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Réponses du quizz 13 
 
 
Page 1 
le chat 
la chiromancie 
en 1972 
une palme (en or) 
Bastet 
à Hollywood  
Gaston 
90 C 
Daniel Pennac 
le béton armé 
45° 
 
 
 
 
Page 2 
le Costa Rica 
le pin ou l’arbre à pin 
les gargouilles 
Stéphane Bern 
le cygne 
Phosphore  
la Salsa du Démon 
de la prune 
La blonde contre-attaque (2003) 
abstiens 
le pétard (pet tard) ☺ 
Khaled 
½ 
 
 
Page 3 
des éclairs 
de Bourgogne 
la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ou le 
Conservatoire National des Arts et Métiers 
le Parc des Princes 
le moniteur 
le centre aéré 
le barreur 
Ric Hochet 
golfe de Riga 
70 roues 
Céline Dion 
un rat 
 

Page 4 
Soho 
Non ! 
le Saint-Honoré  
sur France Bleue 
à Vienne 
Man of the Moon 
Pinocchio 
la langue 
d’Ecosse 
le Michoko 
le parachutisme (chute libre et vol relatif) 
des frites 
le diamant 
 
 
Page 5 
le développement du râble 
la palette 
Julia Roberts 
le valet d’atout 
ça fait des baux ! 
depuis 1973 
Vénus 
la tour Eiffel 
Lionel Richie 
11 pièces 
l’avocat 
0HI0 
3 au maximum 
 
 
Page 6 
Florence 
Batman 
Attention passage d’animaux domestiques 
rue Vaugirard 
sur le trottoir 
l’Allemagne 
au basket-ball 
Michel Fugain 
la Finlande 
80 années 
les Gremlins (1984) 
à Nestlé 
67 ans 
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Page 7 
pour Coco de Channel 
une bière 
le Bel 
la jaune et orange 
à Giuseppe Verdi (1813-1913) 
la dinde 
pour Eurydice 
le 69 
Pluton 
Emile Zola (1840-1902) 
guerre des Deux-Roses 
Vincent Van Gogh (1853-1890) 
2 cornes (la 3ème était sur son nez, nuance) 
 
 
 
Page 8 
l’inspecteur Gadget 
au berger allemand 
Air force one 
en Grèce 
200 cadeaux 
Serge Gainsbourg (1928-1991) 
Saint Urbain 
de fermer toutes les portes à clé 
la guêpe 
à New York 
Bayard (1476-1524) 
Gérard Manvuhossinul 
 
 
 
 
Page 9 
si elles se grattent avec les 2 pattes, elles tombent ! 
l'Union du Myanmar ou ex-Birmanie 
15 angles 
Francis Cabrel 
le Talmud    (la Torah = Loi de Moïse) 
15 médailles 
par la gauche 
Dallas 
de la poudre magique 
le cyclope  (six clopes) 
dans un sauna 
une Renault 4 de la Poste 
de sourcils 
 
 

Page 10 
le mouton 
le mont Canigou 
21 personnes (1859-1881) 
l’espoir 
l’emmenthal 
Adrien VI (1459-1523) 
Michel Vaillant 
à l’âge de Pierre 
à l’ombre 
le printemps 
the sales 
110 
 
 
 
 
Page 11 
Astérix et Cléopâtre 
la toque 
son frère Charles X (1757-1836) 
un âne 
en forme de ptits oursons 
pou 
le 7 
la Joconde 
Laurent Ruquier 
dans les pommes 
38 lettres 
Auguste (1840-1917) 
au Sol 
 
 
 
Page 12 
Tintin et les Picaros 
Equidia 
le bouleau 
Jeannie Longo 
Carthage 
féminin 
Pierre 
1951 
à Melbourne 
Tim Burton 
100 ans 
 
 
 


