
Top 25 des questions sans réponses (ou le « question 

pour un champion » infaisable) 

 On s'est tous posé des questions un peu idiotes mais qui pourraient presque 
être pertinentes, si on réfléchit bien. Des bout de vie avec plein de "pourquoi" et de "comment". Certes on ne sera 
pas forcément plus avancé à la sortie de ce top, mais pendant quelques minutes, nous aurons fait face à l'univers 
terrifiant des questions sans réponses.  

1. Pourquoi la tartine qui tombe atterrit-elle toujours du côté où se trouve la confiture ? 
2. Pourquoi les magasins ouverts 24h/24 ont-ils des serrures ? 
3. Est-ce que la petite lumière dans le frigo est vraiment éteinte quand on referme la 

porte ? 
4. Pourquoi la règle des 3 C fonctionne: une Clope + un Café = envie de faire Caca ? 
5. Pourquoi c’est toujours moi qui ai les yeux rouges sur les photos ? 
6. Qui était là en premier: l'oeuf ou la poule ? 
7. Pourquoi est ce que, dans les films se passant à NY, les bouches d’égouts fument tout le 

temps, alors qu'a Melun elles ne font rien ? 
8. Pourquoi ne font-ils pas de nourriture pour chat à saveur de souris ? 
9. Pourquoi les biscuits durs deviennent-ils mous et inversement ? 
10. Pourquoi trouve-t'on du papier hygiénique parfumé à la vanille et pas au chocolat ? 
11. Pourquoi ne fabrique-t-on pas les avions avec le même matériau que celui que l'on 

utilise pour fabriquer les boîtes noires ? 
12. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? 
13. Être ou ne pas être ? 
14. Pourquoi « séparés » s’écrit-il en un mot, alors que « tous ensemble » s’écrit en deux 

mots séparés ? 
15. Pourquoi est-ce que les kamikazes japonnais portaient des casques ? 
16. Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment peut-on faire pour le savoir ? 
17. Quand l’homme à découvert que la vache donnait du lait, que cherchait-il exactement à 

faire à ce moment là ? 
18. Quand c’est de la nourriture pour chat, « aux goûts meilleurs et améliorés », qui les a 

goûtés ? 
19. Faut-il s'armer de patience pour tuer le temps ? 
20. Pourquoi les supers héros portent-ils des collants et les juges des robes ? 
21. Pourquoi le mot « court » est-il plus long que le mot « long » ? 
22. Quel est le synonyme de synonyme ? 
23. Pourquoi faut-il cliquer sur démarrer pour éteindre l'ordinateur ? 
24. Pourquoi les établissements ouverts 24h/24et 7j/7 ont-ils une serrure ? 
25. Comment s'appelait le Capitaine Crochet avant de perdre sa main ? 
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