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Réponses du quizz 12 
 
 

Page 1 
Joe 
le trèfle 
dans la sangria 
un car (un quart) 
la balance 
le colosse de Rhodes 
le bouc 
du violet 
3,95 € 
Buda et Pest 
 
 
 
 
Page 2 
Jupiter 
des écarts 
à 6 mètres 
l’addition 
Narcisse 
la Norvège 
le baseball 
le 26 mai 1980 
l’excuse 
Tom Cruise 
l'autruche 
une allumette 
 
 
 
Page 3 
le Prix Nobel de Littérature 
l’R 
Colombo 
avec le chêne-liège 
le croissant 
en Argentine 
Henri Salvador (1917-2008) 
au paravent 
l'enclume et le marteau 
les frères Montgolfier 
l'Etoile Polaire 
Hulk 
Américaines 

Page 4 
François 1er (1708-1765) 
7 joueurs 
le blaireau 
à Bayonne 
Maurice Leblanc (1864-1941) 
dans "L'île noire" 
Marcel Carné 
du Pérou 
le coiffeur 
l’héroïne 
… en son pays 
16 candidats 
 
 
Page 5 
LU 
il est disqualifié 
Téléphone 
3 trous 
Ils ont une soeur née en même temps qu'eux… 
donc ce sont des triplets ! 
Dallas 
Phoebus 
80 sacs 
à la Pennsylvanie 
la harpe 
le jour de la Saint Martin 
un cocotier 
 
 
Page 6 
Cécile 
à Lourdes 
le journal de Wall Street 
18h00 (+9h) 
Mars 
en hockey sur glace 
Crésus 
l’Atlas 
Poissons 
Romain Duris 
dans les "Tuniques Bleues" 
à 21 
Mamie Nova 
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Page 7 
la fenêtre 
bleue 
Jimmy Carter 
le lac Turkana 
Hannibal 
par 5 
le chardon 
la marelle 
le Calvados 
Yannick Noah 
de nationalité suédoise 
7 années 
 
 
 
Page 8 
la batavia 
collision avec un train 
... le ciel t'aidera 
au football américain 
Philippe Noiret 
Banzai 
le tuba 
4 cartes identiques 
le baba 
Cerbère 
le A 
un sens interdit 
 
 
 
Page 9 
parce que sinon vous 
n'existeriez pas  (nullipare = 
femme qui n'a pas d'enfants) 
Compagnies Républicaines 
de Sécurité 
l’ours 
chez le boulanger 
sur Mercure 
les rillettes 
quelqu'un qui aime les chiens 
Picsou 
Dreamworks 
4 faces 
Nicolas II (1968-1918) 
France Gall 
Cologne 
 

Page 10 
le Vésuve 
les dents 
le Pô et le Tage 
12 rounds 
le do  
Cléopâtre  (69-30 avant JC) 
un ivrogne 
en 1984 
il était aviateur 
le couscous 
d’un acide 
mère Térésa 
Blanche-Neige 
 
 
Page 11 
un quotidien 
Je me souviens 
la baleine bleue 
Mercurochrome 
Pet-de-nonne 
à partir de 18 ans 
Superbus 
Hugues Capet (941-996) 
1 seule fois ... car après c'est 
soustraire 10 à 990 puis 10 à 
980, etc... 
la lettre M 
Nul part... on n'enterre que 
les morts... 
Rudolf Diesel (1858-1913) 
 
 
Page 12 
un écho 
Ni l’un ni l’autre car c'est le 
même animal ! 
Claude Monet (1840-1926) 
en aviron 
le Scotch 
dans la Galerie des Glaces 
Eddy Mitchell 
le tribunal d’instance 
un aphrodisiaque 
la limousine 
les moyens 
Indhira Gandhi (1917-1984) 
 
 

Page 13 
le mont Everest 
à l'âge de 4 ans 
de la limonade 
à gauche 
des plumes 
les Beach Boys 
3 sets 
... châtie bien ! 
à Carcassonne 
100 kilos 
un potager 
épais 
les Mayas 
 
 
Page 14 
le jaune 
depuis 1933 
le boa 
du Fanta 
la Suisse 
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 
des pigeons voyageurs 
le golf 
Georges Bizet (1838-1875) 
d'un pantalon 
la Carioca 


