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Réponses du quizz 7 
 
 
Page 1 
un tremblement de terre 
Néfertiti 
avec les torchons 
de 5 pieds 
de calcium 
le bélier 
6 noires 
Héra   (Junon pour les Romains) 
Grozny 
18 mètres 
Aramis 
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le Nil 
la Terre 
Full Metal Jacket (1987) 
dans Charmed 
4 à 5 minutes         
la Roumanie  
Philippe Seguin 
l’Italien 
le groupe O-    
en 1664 
Mirza 
Il vomit 
le vésou  (et pas encore le Rhum) 
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elle est magique 
un chapeau de soie 
en 1967    
le morse 
Mary Poppins 
Le Tyrol 
la pipe  
Ric Hochet 
une grenouille ("a frog in the throat") 
9 muses 
le pont d'Avignon 
un mur 
un morceau lent  
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En 1975 
… un âne 
30 oeufs 
le hautbois 
à 3.05 mètres 
le Cancan 
le crabe  
NaCl 
la cervoise 
en Inde 
du sommeil 
2 % de la population mondiale 
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avec Hercule 
24 images par seconde 
Mylène Farmer 
Boursin 
… le doigt 
de l'Espagne 
Tintin au pays de l'or noir 
Décembre 
7 vertèbres 
Nintendo 
ça signifie "éveillé" 
au vert 
la femelle 
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Jacques Brel 
3 pas 
le Gange 
Nicoletta 
31 536 000 secondes         
la quille 
la biche 
7 clefs   (sol, fa 3, fa 4, ut 1, ut 2, ut 3, ut 4) 
Elton John 
des ultraviolets 
dans "Les Visiteurs"  
en 1958 
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Page 7 
le Rhin 
la Diaspora 
Tokyo 
elles sont jaunes 
la mer Adriatique 
des Huns 
la chouette 
1 seule 
au début 
Edmond Rostand  (1769-1854) 
8 pions 
aile 
7 kg 
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Matra 
Peter Parker 
la boxe française 
20 mètres 
Sofia 
la reine Victoria (1819-1901) 
la pyramide du Louvre  
le mont Rose 
en Israël 
le sergent Garcia 
au Vatican  (à Saint-Pierre de Rome) 
en 1925 
son chat 
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les mouches 
la tour de Babel  
Anton Dvorak (1841-1904) 
en Indonésie 
Malbrough 
une faisanderie 
Mc Donalds 
avec du jaune et du bleu 
de Evita 
les porte-clefs 
1938 et 1998 
Il dit « j’erre » 
un idiot 
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la Marche Nuptiale 
Tokyo et Kyoto 
Roy Jacuzzi 
à 13 ans 
Hansel et Gretel 
de la trompette 
à Bruxelles 
le sort en est jeté  
la Callas  (1923-1977) 
Amicalement Votre 
les feuilles mortes 
Camembert 
une casserole 
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Gandhi (1869-1948) 
le kiwi 
15 pions 
des orignaux 
la tulipe 
du champagne 
Maurice Leblanc (1864-1941) 
à la gare Montparnasse 
le végétarisme 
Molotov (1890-1986) 
par la lettre O 
la Belgique 
16 ans 
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de l'Océan Pacifique 
de l’harmonica 
à Lhassa (Tibet) 
la Citroën DS  
l’Everest 
de 12 sons 
le vin 
Guignol 
des étiquettes de fromage 
la ligne Maginot 
le Pont des Soupirs 
 
 
 


