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Réponses du quizz 6 
 
 

Page 1 
la colombe 
le Cantal 
1848 
Luxembourg 
le balai 
de l’Indonésie 
Kheops 
les Cyclopes 
4/5 de gin + une olive 
Igor Stravinsky (1882-1971) 
 
 
 
Page 2 
c = célérité 
Simplet 
5 sets au maximum 
le neuf de pique 
Amen 
Jean Jaurès (1859-1914) 
6 mois 
l’Empire State Building 
Vasco de Gama (1469-1524) 
Taipei 
40 cases 
Frédéric Lopez 
la Lune 
 
 
 
Page 3 
20 000 lieues sous les mers 
le bronze 
3 pédales 
Bill 
Athéna 
une cravate 
le Nil 
le lama 
Poissons 
UN obélisque 
Serge Gainsbourg (1928-1991) 
Johan et Pirlouit 
Histoire 

Page 4 
Titan 
Faust 
Samuel Morse (1791-1872) 
le chou 
20 côtés 
Novembre (racine neuf en Latin) 
Charles Stratton alias Tom Pouce (1838-1883) 
de la coquille 
le Canal du Midi 
5 doigts 
Popeye 
de 16 pièces 
Commode (161-192 après JC) 
 
 
Page 5 
la Calypso 
feux de brouillard arrière et feux de position 
une girouette 
en bambou 
20 bouteilles 
de Bretagne 
la guillotine 
la Compagnie Créole 
NRJ 
le pont d’Avignon 
la pêche  
le Veto 
 
 
Page 6 
l’Albanie 
Smaug 
la lettre ‘X’ 
l’Antarctique 
Ariane 
les puces 
disque double platine 
Bêta 
un feu rouge 
le canard 
le naturel 
Nicosie 
nonante-cinq
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Page 7 
8 fois 
Les fleurs du Mal 
il court en jonglant 
du Norvégien  
en vitamine C 
12 points 
Jean Reno 
Marseille 
Achille 
au cocker 
la baguette 
le corner 
 
 
 
 
Page 8 
les Beatles 
à Georges Pompidou 
rouge blanc bleu 
13 chiffres 
du Canada 
dans la salive 
le Saint Honoré 
Zazie 
en 1995 
Loïs Lane 
UNICEF 
le fou 

l’Homme ☺ 
 
 
 
Page 9 
de Bordeaux 
le ministère de la Recherche 
du ski nautique 
Sharon Stone 
une pipe 
Sisyphe 
le cha-cha-cha 
à Médine 
James Cameron 
pourpre 
en Mongolie 
la pomme 
le cornet à pistons 
 
 

Page 10 
Boucle d’Or 
Tom Hanks 
le mercure 
Relative 
Daniel Defoe (1660-1731) 
14 vers (2 quatrains + 2 tercets) 
pour Dior 
une harpe 
le Fisc 
la fête de la musique 
la maladie de Parkinson 
Vishnu 
le baryton 
 
 
 
Page 11 
7 
le kayak  
des synonymes 
le Tigre 
une scène 
Cerbère 
la Burj Khalifa 
the Doors 
de la limonade 
la Guyane 
pieds joints 
le Havane 
en 1947 
 
 
 
Page 12 
un palindrome (se lit dans 
les 2 sens) 
Oslo 
Raphaël 
le cubitus 
la lettre E 
de Pinocchio 
le bretzel 
Rudyard Kipling (1865-1936) 
la tête 
Laurent Baffie 
Jason 
au Cameroun 
 
 

Page 13 
Evian 
12 animaux 
le mikado 
le golf 
le haggis 
la carie  
500 ou D 
un dragon 
une supernova 
pour le clavecin 
des narcisses 
le Tabasco 
 
 
 
 
Page 14 
à Cognac 
le pentathlon 
la racine 
les Temps Modernes 
Jeep 
Duracell 
avec la main droite 
0.25 mg/L d'air expiré (soit 
0.50 g/L de sang) 
au tarot 
4 étoiles  
en Jamaïque 
 
 
 
 
 


