
Quizz  pour Adulte 

Q1. Défi voile est organisé ? 

o Chaque année 

Q2. Bâbord désigne quel coté sur un bateau?  

 

o Gauche 

Q3. Parmi ces propositions, laquelle n’est pas le nom d’une voile?  

o La voile penchée 

Q4. Le catamaran possède combien de coques ?     

o 2 

 

Q5. Depuis quand existe la course : La Vendée Globe ? 

o 1990 

Q6. Quel bateau n'est pas un bateau à deux coques ? 

o Optimiste 

 

Q7. Que cherche-t-on en forêt ? 

o Une balise 

   Q8. Quel est le nom du fleuve traversant les Ardennes  

o La Meuse 

 

 Q9. Quel est le plus long fleuve d'Afrique ? 

 

 
o Le Nil 

 

 

 

 



Q10.Quel est le plus long fleuve de France? 

 

o La Loire  

   

Q11. Quelle est cette fleure ? 

 

o Une orchidée 

  

 

 

Q12.Quelle est cette fleur ?  

 

o Une rose 

                                          

 

 

 

 

CULTURE GENERALE 
 

Q13. Qui a inventé les transports en communs modernes ? 

o Blaise Pascal 

Q14.Qui était le premier président de la république ? 

o Louis Napoléon Bonaparte 

Q15.Quelle est l'unité de mesure de la force d'un piment ? 

o L'unité scoville 

Q16.Comment se nomme le signe "&" ? 

o Esperluette 

 



Q17.Comment se nomme la peur du nombre 13 ? 

o La triskaidékaphobi 

Q18.Comment se nommait la première machine à calculer portable ? 

o La curta 

Q19.Depuis quelle année le 1er mai est-il férié en France ? 

o 1941 

Q20.Un ouvrage permettant à un véhicule de surmonter une étendue 

infranchissable est ? 

o Un viaduc 

Q21.Le tournesol "suit" le soleil grâce à un phénomène nommé ? 

o Le phototropisme 

Q22.La clémentine est un croisement entre quelles variétés ? 

o Une mandarine et une orange 

Q23.Une abeille danse en rond pour prévenir ses congénères qu'elle a trouvé 

de la nourriture à quelle distance de la ruche ? 

o 15 mètres 

Q24.Quand a été fixée la valeur de l'Euro ? 

o 1999 

Q25.Depuis quelle année passe-t-on à l'heure d'été ? 

o 1975 

Q26.Une bière peut être blanche à cause de quelle plante ? 

o Le froment 

 

 

 



Q27.De quel continent est originaire la dinde ? 

o Amérique du nord 

  

Q28.Combien y a-t-il de pays en Afrique (en incluant les archipels) ? 

o 54 

Q29.Quelle est la religion dominante en Afrique ? 

o L’islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


