
Cyprien en 20 Questions: 
 
1- Cyprien a 

 un grain de beauté en plein milieu du front 

 un grain de beauté dans le nez 

 un grain de santé dans la bouche 
 
2- Qu'est-ce que Cyprien adore? 

 Il adore cuisiner 

 Il adore dessiner 

 Il adore laisser la vaisselle 
 
3- Les parents de Cyprien sont d'origine 

 turque 

 allemande 

 roumaine 
 
4- Cyprien est né à 

 Nice 

 Var 

 Paris 
 
5- Cyprien aime beaucoup les... 

 joyaux 

 jouets 

 tuyaux 
 
6- Il ne peut pas manger 

 de poisson ni de fruits de mer 

 de la viande 

 de poisson rouge 
 
7- Cyprien n'a pas de 

 nom facile 

 deuxième prénom 

 prénom 
 
8- Le jeune a un peu de mal avec 

 la cuisine 

 la routine 

 la tartine le matin 
 
9- Qu'est-ce que Cyprien sait faire? 

 Il sait faire bouger ses oreilles 

 Il sait faire bouger ses doigts 

 Il ne sait rien faire 
 
10 - Est-ce que Cyprien a le permis de conduire? 

 Oui, bien-sûr! 

 Non, il n'a pas de permis! 

 On ne sait pas! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=KQezF6-NY_o


11- Où est-ce qu'il a une cicatrice? 

 Il a une cicatrice sur le dos. 

 Il a une cicatrice sur le crâne. 

 Il a une cicatrice sur le bras. 
 
12- Sur quoi est-ce que Cyprien passe des journées entières? 

 Sur son ordinateur et sur son téléphone 

 Sur sa moto. 

 Sur une île tout seul. 
 
13 - Quel chiffre connaît-il? 

 Le chiffre pi 

 Le chiffre wi 

 Le chiffre si 
 
14 - Quand Cyprien était petit son doudou était 

 une poupée 

 un pokemon 

 un oreiller 
 
15 - Quand il était enfant il était amoureux de/d' 

 Josine 

 Ondine 

 Hermine 
 
16 - Cyprien adore quand quelqu'un lui 

 passe le livre 

 masse le crâne 

 fait un cadeau 
 
17- Il a un certain problème avec 

 la paperasse 

 le journal "asse" 

 la carcasse d'un animal 
 
18 - La toute première vidéo que Cyprien a postée sur Internet était 

 une vidéo sur le Japon 

 une vidéo sur un test de jeux vidéos 

 une vidéo sur sa copine Alexandra 
 
19 - Cyprien ne s'attache pas 

 aux parents 

 aux amis 

 aux objets 
 
20 - Qu'est-ce que Cyprien collectionne? 

 les fausses vidéos de lui sur youtube 

 les fausses chaussures de marque 

 les housses 

 


