
 

 

 
 
 
 
Qui est l'agent 007 : 
Quelle école fréquente Harry Potter : 
Quel signe astrologique n'existe pas : 
Que faut-il compter pour s’endormir  
Une couleur primaire 
Le sommet le plus haut du monde  
Qui vole les riches pour donner au pauvre ?  
À quel âge peut-on passer son permis ?  
QUI EST LE PIRE ENNEMI DE SUPER MAN  
Quel sport pratique olive & Tom 
(Morgane) combien de temps faut il pour manger quelqu’un  
Combien de pattes à une fourmi 
Qui chante « fout ta cagoule » 
Comment appelle-t-on le papa de ta maman  
Quand elle passe en dessous de 0° que fait l’eau  
Qui faut t-*il appeler quand il y a le feu   
Dans les 3 petits cochons  avec quels matériaux est faite la maison la plus solide 
Que doit-on consommer 5 fois par jour   
La capitale d’Espagne  
Dans les Simpsons, comment s’appelle le chat 
Dans hungry bird, quel animal son les méchants ?  
Quel objet faut-il toujours avoir sur soi quand on habite le nord  
Dans le jeu connu, qui bat la feuille ? 
Quelle est la couleur des chaussures d’Antoine ? 
Qui est la chanteuse ou l’on a l’impression qu’elle est tout le temps déguisée  
Un non de montagne 
Quel est l’objet le plus utilisé le plus par un informaticien  
Si tu te bats contre un chevalier, quel objet utilise tu ? 
Depuis l’arrivé du téléphone portable quel appareil n’existe presque plus 
Qu’est ce qui est vert et qui n’existe pas  
Qui est le méchant dans les minimoyes 
Quel est l’animal de montagne le plus connu ? 
Qu’est ce qui va te manquer le plus en colo ? 

Bonus carambar  
Tu as trois poussins t’en veux plus que deux tu fais quoi ?  
Qu'est-ce qui est invisible et sent la carotte ? 
Qu’est-ce qui est vert et qui est au fond de l’eau  
Quel habit obtient-on en étirant un panda 
Quel est le berger le plus connu ?  
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