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Question 1

En quelle année est sorti le film 
« Dikkenek », avec François 

Damiens ?  

a) 2004 

b) 2005 

c) 2006 



Question 2

Quel est le nom de naissance 
de Maître Gims ?  

a) Marcus 

b) Ghandi 

c) Jean-Paul 



Question 3
En combien de minutes le plus 

grand mangeur de frites de 
France a-t-il fini sa portion de 

900g ?  

a) 5 minutes et 52 secondes 

b) 5 minutes et 49 secondes 

c) 5 minutes et 58 secondes 



Question 4

En 2014, quel était le record 
mondial de vitesse d'un monster 

Truck ? 

a) 220 km/h 

b) 190 km/h 

c) 160 km/h 



Question 5
Un américain a posé un moteur 

d'hélicoptère sur une smart. 
Celle-ci a enregistré un record 
de 354km/h. Combien de litres 
d'essence brûle-t-elle en 5mn ? 

a) 60L 

b) 57L 

c) 33L 



Question 6

Le premier film « Les Tuches » 
est sorti le même jour que quel 

mariage princier ?  

a) Albert et Charlène de Monaco  

b) Madeleine et Christopher de 
Suède  

c) William et Kate d’Angleterre



Question 7
A combien s'élève la somme 
des gains non réclamés à la 
lotterie nationale belge en 

2015 ? 

a) 5.42 millions d’euros 

b) 5.45 millions d’euros 

c) 5.43 millions d’euros 



Question 8
Dans le film « La vie est un long 

fleuve tranquille », combien 
d’enfants ont les parents 

Groseille ?  

a) 5 

b) 6 

c) 7 



Question 9
Dans quel magazine le 

personnage du Beauf fut-il 
inauguré par Cabu dans les 

années 1970 ?  

a) Le Figaro 

b) Charlie Hebdo 

c) Le Canard enchaîné 



Question 10
Dans la chanson « Mon Beauf » 
de Renaud, quel est la fin de 
cette parole : L'adore les 
animaux l'a un … ?   

a) Boxer allemand 

b) Berger allemand 

c) Chihuahua  



Question 11

En 2003, dans la fausse pub 
« Beauf de France », où le beauf 
propose-t-il d’aller ?  

a) Au bowling 

b) A la ferme 

c) En discothèque 



Question 12

Selon Coluche, qu’il y a-t-il 
d’écrit sur la casquette du beauf 

?  

a) Ricard 

b) Aperol 

c) Cointreau 



Question 13
Combien d’heures de 

maquillage étaient nécessaires 
chaque jour pour transformer 
François Damiens pendant le 
tournage de son film « Mon 

Ket » ?  

a) 3h 

b) 4h 

c) 5h 



Question 14

Quelle marque a inventé les 
claquette bananes ?  

a) Nike 

b) Adidas 

c) Yeezy 



Question 15

En anglais, le terme « jogging » 
désigne le fait de courir à moins 
de …  

a) 8 km/h 

b) 10 km/h 

c) 12 km/h 



Merci d’avoir joué 
avec nous !


