
1 – Jusqu’au XVIIIème siècle, le champagne était une boisson décriée. Pourquoi ?

- On pensait qu’il s’agissait d’un mauvais vin

- On croyait que les bulles étaient l’œuvre du diable

- Le fils de Philippe III était mort en buvant un verre de champagne

2- Qu’a de particulier la rue des Degrés dans le IIème arrondissement de Paris ?

- Elle n’a que des numéros pairs

- C’est une des rues les plus froides de Paris

- C’est la rue la plus courte de la capitale

3- En 1610, le mathématicien Johannes Kepler est gêné de ne pouvoir apporter

un cadeau à son mécène pour le Nouvel An. Il lui offre finalement « presque rien » ?

- Du vide en bocal

- Un flocon de neige

- Un point sur une feuille

4 – Pourquoi chante-t-on que le roi Dagobert a mis sa culotte à l’envers ?

- Il pensait à l’envers et tenait des raisonnements abscons

- La chanson se moque de Louis XVI mais évoque Dagobert pour échapper à la censure

- C’est sa femme, Nanthilde, qui portait la culture

5- Les camions à pizza sont apparus à Marseille au début des années 1960.

Jusqu’à cette date, en Italie, il n’était pas très bien vu de manger des pizzas car elles ?

- Etaient un plat de pauvres

- Etaient décorées avec des motifs grivois

- Remplaçaient les pâtes



6 – La garde suisse pontificale forme la plus petite armée du monde. 

Pour l’intégrer, il faut ?

- Mesurer moins d’ 1m80

- Etre célibataire 

- Appartenir à la famille d’un cardinal 

7 – A la fin du XVIIIème siècle, un automate bat les meilleurs joueurs d’échecs.

Il s’agit en fait d’un canular. Comment un complice peut-il se cacher dans la machine ?

- C’est un cul-de-jatte

- C’est un nain

- Il est caché par un ensemble d’engrenages sophistiqués

8 – Une étude a montré que se regarder les yeux dans les yeux 

pendant longtemps peut avoir des effets indésirables comme ?

- Une cécité partielle

- Des maux de tête

- Des hallucinations

9 – Qu’est-ce que les femmes font deux fois plus que les hommes ?

- Manèges à sensations

- Cligner des yeux

- Du roller

10 – Dans l’Indiana, aux Etats-Unis, une loi interdit aux singes de?

- Voler des objets

- Boire de l’alcool 

- Fumer des cigarettes

11 – En Allemagne, un feu rouge est resté bloqué depuis … ?

- 1987

- 1997  

- 2001



12 – Dans quel pays un voleur a-t-il laissé un ticket de loterie dans une voiture 

qu'il dépouillait, sans savoir qu'il valait un million de dollars ?

- Etats-Unis

- France

- Allemagne

13 – Combien faut-il en moyenne de grains de raisins pour faire 

une bouteille de 75cl de vin ?

- 200

- 400 

- 600 

14 – Qu’est-ce que la carpophobie ?

- La phobie des carpes

- La phobie des escalators

- La phobie des fruits

Résultats : 1. On croyait que les bulles étaient l’œuvre du diable - Sous l'effet de la pression du gaz, il arrive que des bouteilles de
champagne explosent dans les caves. Au Moyen Age, les vignerons avaient attribué ce phénomène au Malin et avaient surnommé le
champagne « vin du diable » ou « saute-bouchon »; 2. C’est la rue la plus courte de la capitale - Cette ruelle de 5,75 m de long et de 3,30
m de large est constituée d'un escalier de 14 marches; 3. Un flocon de neige - Kepler offre à son bienfaiteur, un flocon de neige tombé sur
son manteau. Il lui dédie ensuite le premier traité de cristallographie, l'Étrenne ou la neige sex angulaire, dans lequel il explique pourquoi les
flocons ont toujours six angles et six branches, duveteuses comme des plumes ; 4. La chanson se moque de Louis XVI mais évoque

Dagobert pour échapper à la censure; 5. Etaient un plat de pauvres; 6. Etre célibataire; 7. Il est caché par un ensemble

d’engrenages sophistiqués; 8. Des hallucinations; 9. Cligner des yeux; 10. Fumer des cigarettes ; 11. 1987; 12. Etats-Unis; 13. 600;

14. La phobie des fruits.


