
Réponses aux questions du quiz 

 

1- Le manchot ne vole pas 

2- Un arachnologue s’occupe des araignées. 

3- Une pipistrelle est une chauve-souris 

4- Le castor vit dans une hutte 

5- La cigale et la cigogne craquettent 

6- Le saumon vit dans une frayère 

7- Le lémurien est l’animal proche du loris 

8- L’ananas est une variété  de la spanish lisse 

9- La canneberge est le nom courant de l’ataca au Québec 

10- L’eureka est une variété de citron 

11- La bergamote est principalement cultivée en Italie 

12- La figue est le fruit du brumswish 

13- Le regroupement de canard s’appelle une colonie 

14- L’alouette grisolle ou turlute 

15- Un poulpe a 8 tentacules 

16- Le requin sphinx n’existe pas  

17- Le dodo est proche du pigeon 

18- Un ocelot est un chat sauvage 

19- Un verrat est un cochon 

20- Le roquefort est fabriqué a partir du lait de brebis 

21- La gestation du poney dure 210 jours 

22- Le pangolin géant vit en Afrique équatoriale 

23- Le cheval hennit 

24- Le cannelé est une spécialité Bordelaise 

25- La capitale de l’Inde est New Delhi 

26- Le pacanier est l’arbre producteur de la noix de pecan 

27- Le musée de l’Ermitage se trouve a St Petersbourg 

28- La V eme république est rentrée en vigueur en 1958 

29- Eagle a interpréter hôtel california 

30- Le concombre rentre dans la composition du Fzatziki 

31- Le tango est né en Argentine 

32- Le dessert préféré d’Harry Potter est la tarte à la mélasse 

33- Le dessert préféré des Schtroumpfs est la tarte a la salsepareille 

34- Le roman de Charlie et la chocolaterie a été écrit par Roald Dahl 

35- La plaquemine est l’autre nom du kaki 

36- *Le mistral gagnant est un bonbon en poudre 

37- Le dessert préféré d’Homer simpson est le donuts 

38- L’Avicenne est un médecin, écrivain et astronome 

39- Le cœur a ses raison, l’auteur est Pascal 

40- L’abréviation SAR précède la personnalité du prince 

41- Le vin d’Arbois est produit dans le Jura 

42- Le Bandol est produit en Provence 

43- Adolescent Patrick Bruel rêvait d’être footballeur professionnel 

44- Le palefrenier est une profession animalière. 


