
jeuquestions5 

combien mesure le 
basketteur Rudy 

Gobert en 
centimètres ? 

216 



qui a été créé en 
1929 ? 

Tintin 



quel nombre est aussi 
le nom d’un jeu de 

dé ? 

421 



quelle est la couleur 
habituelle des 
Schtroumpfs ? 

bleu 



quel est le prix moyen 
d’une baguette de 
250 grammes en 

France ? en centime 
d’euro 

88 



comment s’appelle la 
capitale mondiale du 

parfum ? 

Grasse 



quel est le sport 
pratiqué par la famille 

Manaudou ? 

la natation 



il y a combien de mois 
dans une année ? 

12 



combien de médailles 
olympiques a gagné la 
famille Manaudou ? 

6 



combien de courses 
de Formule 1 Alain 
Prost a-t-il gagné ? 

51 



comment s’appelle le 
fleuve qui coule à 

Paris ? 

la Seine 



quelle ville française 
est aussi une partie 

du corps ? 

menton 



dans quelle ville se 
trouve le Stade 

Vélodrome ? 

Marseille 



quel jour en juillet est 
le jour de la fête 

nationale en France ? 

14 



quel est le numéro du 
département de 

Paris ? 

75 



quel est le numéro de 
l’actuelle République 

en France ? 

5 



quel est le numéro de 
la rue où habite 

Stefan ? 

25 



quel numéro 
symbolise aussi une 
boisson alcoolisée 
nommée pastis ? 

51 



quel était le vrai 
prénom de Coco 

Chanel ? 

Gabrielle 



quel sport pratiquait 
René Lacoste ? 

le tennis 



les Jeux Olympiques 
d’Albertville se sont 

déroulés en 19.... 

92 



que signifie le T dans 
TGV ? 

train 



en quelle année y 
avait-il les Jeux 

Olympiques à Paris ? 
en 19... 

24 



quel jour a commencé 
la Révolution 

française ? 

mardi 



en quelle année la 
France est-elle 

devenue championne 
du monde de foot 
pour la première 

fois ? en 19 

98 



combien de grammes 
pèse au minimum une 

boule de pétanque 
officielle ? en 

grammes 

650 



quel sport pratique 
Pierre Gasly ? 

le sport automobile 



trouvez le prénom 
d’un ancien président 

français 

François, Nicolas, 
Charles 



combien d’années 
Jacques Chirac est-il 
resté président en 

France ? 

12 



avec quel chiffre faut-
il multiplier 25 pour 

obtenir 625 ? 

25 



comment s’appelle le 
chien de Macron ? 

Nemo 



quels sont les trois 
derniers chiffres du 

numéro de téléphone 
de Stefan ? 

236 



combien d’années 
dure un mandat 
présidentiel en 

France ? 

5 



quel chiffre est 
mauvais pour un 

triskaïdékaphobe ? 

13 



l’Ascension tombe 
toujours ce jour de la 

semaine 

jeudi 



avec quel chiffre faut-
il multiplier 17 pour 

obtenir 321 ? 

19 



comment s’appelle le 
sélectionneur 

national de l’équipe 
de foot de France ? 

Laurent 

blanc 



quel âge a Tintin 
aujourd’hui ? 

92 



quel est le prix moyen 
de 50 grammes de 

truffe noire? en euro 

45 



quel sport a pratiqué 
Joakim Noah ? 

le basket 



quelle est la hauteur 
en mètres de l’Arc de 

Triomphe ? 

50 



quelle couleur voit-on 
quand on est fâché ? 

rouge 



quel était le nom de 
l’ami de Robinson 

Crusoë ? 

vendredi 



quel adjectif qualifie 
la montagne la plus 

haute d’Europe ? 

blanc 



combien de desserts 
sont servis à la table 
de Noël en France ? 

13 



quel sport pratique 
Perrine Laffont ? 

le ski acrobatique 



quel prénom féminin 
est le symbole de la 

France ? 

Marianne 



selon de Gaulle, 
combien de fromages 

officiels y a-t-il en 
France ? 

258 (365) 



quel âge a Emmanuel 
Macron ? 

43 



quel jour de 
novembre est la date 

de l’armistice de la 
Première Guerre 

mondiale ? 

11 



comment s’appelle la 
capitale mondiale du 

pneu ? 

Clermont-Ferrand 



il y a combien de 
jours dans une 

semaine ? 

7 



Grenoble a accueilli 
les jeux Olympqies en 

19.... 

68 



quel âge a le Grand 
Schtroumpf ? 

542 



combien de titres de 
championne de 
France possède 
Jeannie Longo ? 

59 



en quelle année sont 
créés les 

Schtroumpfs ? en 19.. 

58 



quel âge doit-on avoir 
pour se présenter 

comme candidat à la 
présidence de la 
République en 

France ? 

18 



comment s’appelle le 
plus long fleuve de 

France ? 

la Loire 



quand auront lieu les 
dernières élections 
présidentielles des 

années 20 en France ? 
en 20.... 

27 



combien de fois 
Sébastien Loeb est-il 
devenu champion du 

monde de rallye ? 

9 



la Révolution 
française a 

commencé en 17... 

89 



combien d’enfants a 
Brigitte Macron ? 

3 



il y a combien de 
semaines dans une 

année ? 

52 



quel âge a un 
quadragénaire ? 

40 



combien de jours 
compte une année 

bissextile ? 

366 



que signifie le L dans 
le nom YSL ? 

Laurent 



combien de jours 
compte février cette 

année ? 

28 



comment s’appelle le 
prix de cinéma 

français ? 

César 



quel prénom féminin 
était le plus populaire 
en France en 2020 ? 

Emma 



quelle est la 
superficie de la 

France en centaines 
de milliers de kms 

carrés ? 

551 



quel sport a pratiqué 
Jeannie Longo ? 

le cyclisme 



combien de politiques 
siègent au Parlement 

français ? 

577 



son prénom est 
Christian 

Dior 



quel âge a Kylian 
Mbappé ? 

22 



avant de devenir 
chanteur, quel sport 

pratiquait Yannick 
Noah ? 

le tennis 



quel était le numéro 
du roi Soleil ? 

14 



quel est le prénom du 
frère de 

Laure Manaudou ? 

Florent 



son prénom est 
Brigitte 

Bardot, Macron 



comment s’appelle la 
capitale mondiale du 

citron ? 

Menton 



son prénom est 
Sébastien 

Loeb, Ogier 



il y a combien 
d’habitants en France 

(en million) ? 

68 



quel nom du jour en 
français ne contient 

pas le mot « jour » en 
latin ? 

dimanche 

 


