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Réponses du quizz 4 
 
 
Page 1 
les soeurs Tatin      
le pinson 
les BMW 
le MEEDDAT  
des bananes 
4 
le coulis de tomates 
Droopy 
Ray Charles  
l'Age de glace 
Toulouse 
 
 
 
 
Page 2 
en araignée 
Arlette Laguiller (F.O.) 
en bois 
folie 
les tarots  
la louche 
Nicolas Cage 
une cloche 
le blé noir ou le sarrasin 
une serviette 
Crunch 
une rose 
 
 
 
Page 3 
37 euros 
Excalibur 
de la peur    (il a peur d'avoir peur) 
Thot 
le pamplemousse 
il en a pas   (car castré) 
Cancer 
Universal Serial Bus  
à 40 mètres minimum 
Wonder Woman 
l'Orangina 
le saint Bernard 
 

Page 4 
les Macquart 
Prof 
le tibia 
dans "Les Cigares du Pharaon" 
vitamine D 
10 oscars 
une Margarita 
à 35 ans 
à vos marques 
René Lacoste (1904-1996) 
à Las Vegas      
100 km/h maxi 
 
 
 
Page 5 
l'éléphant 
Kyo 
les épinards 
Cats 
à partir de Notre-Dame de Paris 
Clio 
3 chevaux  
la langoustine 
la Vltava 
la rustine 
l’alouette 
le sesterce 
le volley-ball 
 
 
Page 6 
Jean Reno 
63 
de Jupiter 
le lac Léman 
de bois de chêne  
un cheval 
D'Artagnan 
Sliders  
rouge 
Fred 
le catamaran 
à Londres       
le carat 
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Page 7 
Sagittaire 
le pied 
par le dos crowlé 
... que mal accompagné !  
Noël  
beurre, farine et sucre 
même 
les îles Caïmans 
DIX 
Scapin 
la chemise 
juste 4 %  de la population 
d’Espagne 
 
 
 
Page 8 
des souris 
c'est un plateau 
Service d'Aide Médicale Urgente 
Piotr-llyich Tchaïkovski 
300 points 
le 1er avril 
au Brésil 
Hg 
Carlos 
10 mètres 
Saint Nicolas 
les Rapetou  
 
 
 
 
Page 9 
le bras gauche 
des serpents 
le Sphinx 
de la canne à sucre 
le parmesan 
en 1831 
le chrysanthème  
l’aspirine 
Jean-François Champollion  (1790-1832) 
dans E.T. 
des insectes 
la Nouvelle-Orléans 
7X 

 
Page 10 
Charles 
Imagine 
un crooner 
Jason 
en 1936  (conçue 12 ans avant donc) 
Bacchus (pas Dionysos) 
le chistera 
le pouce 
sur la banqueroute 
à l'Indonésie 
12 bouteilles (= 9 litres) 
… le doigt 
le rasoir à lame jetable  
 
 
 
Page 11 
4 cm 
à Athènes 
4 (jaune, bleu, orange et rouge) 
Luxembourg 
un dimanche 
le porto 
le cristal de roche 
Hervé Bazin 
au musée Grévin 
Walt Disney (1901-1966) 
il est capitaine 
 
 
 
 
 
Page 12 
l'annulaire 
tous identiques (environ 600 cal/100g) 
Antoine  (lesuccesseur de César) 
le chou 
Jacques Brel (1929-1978) 
du Togo 
le CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) 
il s’accroupit puis se couche 
à Pierre-Simon Laplace (1749-1827) 
Wall-E 
 
 
 


