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Réponses du quizz 15 
 
 
Page 1 
la Tequila 
le bazooka (Fatal Bazooka) 
pharmacien 
un perroquet venant d'Inde 
4 joueurs 
la plinthe / plainte 
la grenade 
à César 
24 
Chewbacca 
des super-cacahuètes 
 
 
 
Page 2 
six foies neufs 
blanche 
un parapluie 
l’oison 
Herbert George Wells (1866-1946) 
des haltères (car un coca désaltère) 
baies de laurier 
la levure 
de Pologne 
Vladimir 
le culot 
Parce qu’il était plié en quatre ! 
 
 
 
Page 3 
Josiane est deuxième. 
le Danube 
10 haies 
en Egypte 
Moby Dick 
Non, bien sûr 
Leclerc 
une enveloppe  
Larousse / la rousse 
les femmes 
20 grammes  (1 carat = 0.2 grammes) 
la plante des pieds 
 
 

Page 4 
Brad Pitt / la Mort 
une pastèque  
25 années 
‘Chacune’ est le prénom d’une des jeunes filles 
le paresseux (ou aï) 
Iznogoud 
Quéchua 
Blaise Pascal  (1623-1662) 
le polo 
l'alcootest 
de la graisse 
le borgne 
 
 
Page 5 
KFC: Kentucky Fried Chicken   
la pomme 
des Bisounours 
en 2001 
frère Jacques 
Tombouctou 
8 ponts 
les feuilles 
Ils ont quatre filles et trois fils. 
à Queen 
le Tribunal de Grande Instance 
26 os 
 
 
 
Page 6 
Endora 
un billet de 500 Euros  
Parce qu'elles se trouvent face à face. 
Gioacchino Rossini  (1792-1868) 
la biche 
à partir 21 ans 
la revue 
Comme d'habitude  
l’Argentine 
dans Rocky IV 
celles du Loto 
7 fois 
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Page 7 
le Portugais 
Jason 
100 
sur la banqueroute  
le Karaté 
la lettre « E » 
U2 
Voltaire (1694-1778) 
le jour de Pâques 
le parti républicain 
son chat 
33 cl 
 
 
 
 
Page 8 
hermaphrodite  
le marchand de sable 
une carte géographique 
la pêche 
Pablo Picasso 
dans 9 pièces 
le pouce 
des raviolis 
420 
et 
en mars  (le 20 mars) 
la madeleine 
 
 
 
 
Page 9 
Anubis 
la tour et le Roi 
à Bruges 
15 minutes 
Adélie 
Highlander I à IV 
un cheveu 
Jessica 
six roses du foie  (cirrhose)  
au bout de 5 secondes 
le lac Titicaca 
63 cases 
 

 
Page 10 
…le ravin  
un poisson 
dans la cuisse 
10 
Le Cap 
Céleste 
Nikkei 
un sablier 
le Venezuela 
Cosette 
Laudonum, Petibonum, Aquarium ou Babaorum 
Hercule Poirot 
 
 
 
 
Page 11 
la tour Eiffel 
8 couloirs 
Olivia Ruiz 
au Japon (Tokyo) 
une alliance 
1964 
la crampe 
Digital Video Disc  
tous les ans 
à 20h55 
six V (civet) 
le printemps 
 
 
 
 
Page 12 
des tigres 
de saucisson 
le Kilimandjaro 
un coing   (Satan bouche un coing) 
la lettre « R » 
300 points 
Bissau 
Henri IV 
C'est votre ceinture de sécurité ! 
le Yémen 
 
 
 


