Génies en herbe 2
1- En 1901, quelles récompenses sont présentées pour la première fois?
Les prix Nobel
2- En 1904, dans quelle ville nord-américaine le métro est-il inauguré?
New York
3- En 1906, quelle ville est détruite par un tremblement de terre?
San Francisco
4- Qui est l’auteur du Livre de la jungle, qui a reçu le prix Nobel de littérature?
Rudyard Kipling
5- En 1908, qui construit une “machine à voler” ?
Les frères Wright
6- Quel est le nom de la base navale que le président américain décide d’établir à
Hawai?
Pearl Harbor
7- En 1912, quel paquebot célèbre, reconnu comme insubmersible, coule dans
l’Atlantique?
Le Titanic
8- Quel est le nom du traité mettant fin à la Première Guerre mondiale, signé entre les
Allemands et les alliés en 1919?
Le traité de Versailles
9- En 1920, à quelle université les 100 premières femmes, admissibles à un
baccalauréat, sont-elles admises?
Oxford
10- Qui a inventé le personnage Hercule Poirot?
Agatha Christie
11- En 1924, quel dictateur allemand est libéré sur parole après avoir été emprisonné
pour trahison?
Adolf Hitler
12- Quel artiste, spécialiste de l’évasion, meurt en 1926 aux États-Unis?
Harry Houdini
13- Dans quel pays le ski nautique est-il inventé?
Les États-Unis
14- Quel est le nom donné au crash boursier de Wall Street qui survient le 24 octobre
1929?
Le jeudi noir

15- Quelle est la première femme à voler en solo de l’Angleterre à l’Australie en 1930?
Amy Johnson
16- Quel procédé rend possible la production de films en couleurs au cinéma?
Le technicolor
17- Dans quelle ville le premier supermarché ouvre-t-il?
New York
18- En 1932, on construit le plus long pont suspendu au monde. Dans quelle ville
est-ce?
Sydney
19- Quel est le nom de la prison érigée sur une île de la baie de San Francisco?
Alcatraz
20- En 1934, quel célèbre couple de hors-la-loi est tué dans une embuscade aux
États-Unis?
Bonnie et Clyde
21- Quel star du Rock’n roll est naît le 8 janvier 1935 au Mississippi?
Elvis Presley
22- Quel est le nom du fondateur de la psychanalyse qui est décédé en 1939?
Sigmund Freud
23- En août 1945, quelle est la seconde ville japonaise détruite par une bombe
atomique?
Nagasaki
24- Quel est le nom du leader qui fuit l’invasion chinoise du Tibet en 1950?
Le Dalai-lama
25- Dans quel pays la première manifestation antiapartheid a-t-elle lieu?
En Afrique du Sud
26- Qui épouse Jacqueline Bouvier le 12 septembre 1953?
John F. Kennedy
27- Pour quel roman Ernest Hemingway a-t-il reçu le prix Pulitzer en 1953?
Le vieil homme et la mer
28- Quelle actrice fait ses débuts au cinéma dans le film “Les hommes préfèrent les
blondes”?
Marilyn Monroe
29- En 1957, de quel pays John Diefenbaker devient-il le premier ministre?
Le Canada
30- Qu’est-ce que Lester B. Pearson a reçu en 1957?
Le prix Nobel de la paix

31- Qu’est-ce qui a été inventé aux États-Unis et qui a pour but de préserver à long
terme des aliments et autres denrées?
La boîte de conserve en aluminium
32- Qu’est-ce que Théodore Maman invente et qui trouvera des applications dans la
recherche scientifique, tant dans l’armement que dans la médecine?
Le rayon laser
33- Quel nom est donné à l’invasion des exilés cubains, soutenus par les Américains,
qui a pour but de renverser Fidel Castro?
L’invasion de la baie des cochons
34- Quelle organisation voit le jour en 1961 avec pour objectif la libération des
“prisonniers d’opinion”?
Amnistie internationale
35- Dans quelle ville Martin Luther King livre-t-il son discours lorsqu’il déclare “ I have a
dream….”
Washington
36- Quel leader noir d’Afrique du Sud est emprisonné à vie le 14 juin 1964?
Nelson Mandela
37- Quel pays lance le premier avion supersonique?
L’Union soviétique
38- Quel système de navigation utilisent 21 satellites?
GPS
39-Dans quelle province canadienne la Loi des mesures de guerre est-elle déclarée?
Le Québec
40- Dans quelle ville la première montre digitale est-elle fabriquée?
Dallas
41- Quel est le nom de l’auteur de la saga du “Seigneur des anneaux”
J.R.R. Tolkien
42- Qu’est-ce qu’Erno Rubik a inventé en 1974?
Le cube Rubik
43- Dans quelle ville la Charte des droits de l’homme est-elle signée?
Helsinki
44- En 1976, quel parti politique remporte les élections au Québec et forme le
gouvernement pour la première fois?
Le Parti québécois
45- Quelle entreprise a perfectionné les applications pour les ordinateurs grand public
de IBM?
Microsoft

46- En 1980, qu’est-ce que 2 étudiants américains inventent comme appareil
d’entraînement?
Les patins à roues alignées
47- Quel exploit a accompli Sally Ride et qui la fait entrer dans les livres d’histoire ?
Elle est la première femme astronaute
48- En 1984, quel est le nom du nouvel ordinateur que lance Apple?
Macintosh
49- Quel est le nom de la navette qui explose quelques instants après son lancement?
Challenger
50- Quel superpétrolier cause un important dégât environnemental en Alaska le 25
mars 1989?
Exxon Valdez
51- Quel athlète canadien est banni à vie pour cause de dopage?
Ben Johnson
52- Quelle personnalité américaine est incriminée dans un meurtre à cause d’une paire
de gants?
O.J. Simpson
53-En 1995,quel premier ministre québécois déclenche un référendum ayant pour
objectif la sécession du Québec du Canada?
Jacques Parizeau
54- En 1997, quel phénomène climatique affecte la température tout autour du monde?
El Nino
55- Que signifient les initiales “E.T. “, le héros du film de Steven Spielberg?
Extra-terrestre
56- À quel âge est morte Marilyn Monroe?
36 ans
57- Qui est l’auteur de la grande chanson “Mon Pays”?
Gilles Vigneault
58- Quel super héros de bande dessinée se dissimule sous les traits d’un journaliste?
Superman
59- Dans quel pays la bande dessinée est-elle née?
France
60- Quel personnage de Walt Disney a fait sa première apparition sur grand écran en
1928?
Mickey Mouse
61- Quelle histoire a été filmée le plus grand nombre de fois?
Cendrillon

62- Quel fromage est réputé le plus salé?
Le brie
63- Qu’est-ce qui compose plus de 96% d’un concombre?
De l’eau
64- Quel est le condiment très apprécié des Français, et qui est un montage
moléculaire de l’huile et de l’eau?
La mayonnaise
65- Quel est le mot américain né de la contraction de “breakfast” et de “lunch”, et qui
est entré dans la langue française?
Brunch
66- Quel mot est officialisé en 1835 par l’Académie française et qui signifie
“connaissance de tout ce qui se rapporte à la cuisine”?
Le mot gastronomie
67- Quel est le nom du plat traditionnel de l’Afrique du Nord, fait à base de semoule de
blé dur?
Le couscous
68- Quel est le mollusque terrestre à coquille spiralée, très apprécié en gastronomie?
L’escargot
69- De quel pays sont originaires les croissants?
Autriche
70- De quel pays européen nous vient l’usage de la fourchette?
Italie
71- Qui a été les premiers à découvrir et à utiliser l’eau d’érable?
Les Amérindiens
72- Quelle partie de notre corps consomme 40% de l’oxygène dans le sang?
Le cerveau
73- Quelle maladie respiratoire fut la principale cause de décès à la fin du 19e siècle?
La tuberculose
74- Combien avons-nous d’os dans notre corps?
206
75- Quel organe produit de l’insuline?
Le pancréas
76- Est-ce que l’adrénaline resserre ou dilate les vaisseaux sanguins?
La resserre
77- Combien y a-t-il approximativement de papilles gustatives sur la langue?
100 000

78- Quel compositeur autrichien avait un quotient intellectuel de 150?
Mozart
79- Que signifie l’acronyme BCBG?
Bon chic, bon genre
80- En combien de temps Robert Louis Stevenson écrivit-il sa première version du
roman “Docteur Jekyll et Mister Hyde?
3 jours
81- Quel est l’animal reconnu pour être le plus intelligent?
Le chimpanzé
82- Quelle est la marque française la plus connue dans le monde?
Chanel
83- Combien d’années s’écoulèrent entre l’invention de la télévision et sa
commercialisation?
63 ans
84- Quel mot les enfants entendent-ils le plus souvent dans la bouche de leurs
parents?
Non
85- Quelle est la tâche ménagère la plus détestée?
Faire la vaisselle
86- Quelle est la ville la plus peuplée du continent américain?
Mexico
87- Quelle île est au centre de la ville de New York?
Manhattan
88- Quelle ville est formée de 180 îlots, que séparent 177 canaux étroits?
Venise
89- Dans quelle ville doit-on le nom d’une sauce faite à base de piments?
Tabasco au Mexique
90- Dans quelle ville se trouve l’aéroport qu’on dit le plus dangereux au monde?
Boston
91- Quelle est la plus importante ville francophone à l’extérieur de la France?
Montréal
92- Quel lieu touristique très connu est traversé par la frontière
américano-canadienne?
Les chutes Niagara
93- Sur quel fleuve le Grand Canyon se situe-t-il ?
Le Colorado

94- Comment nomme-t-on le triangle formé par les États-Unis, Porto Rico et les
Bermudes?
Le Triangle des Bermudes
95- Quel est le plus petit pays de la terre?
Le Vatican
96- Quel est le plus long fleuve?
Le Nil
97-Quel est le seul État américain à cultiver un des meilleurs cafés au monde?
Hawai
98- Quelle est la plus grande forêt tropicale au monde?
L’Amazonie
99-Quelle ville suisse a donné son nom à un fromage réputé?
Gruyère
100- Quelle est la seule construction humaine visible de la lune?
La grande muraille de Chine
101- Quel est le nom de l’horloge célèbre du Palais de Westminster de Londres?
Le Big Ben
102- En quelle année a eu lieu la 1re apparition du Bonhomme Carnaval?
1955
103- En quelle année a eu lieu la fermeture du Forum?
1996
104- En quelle année a eu lieu l’ouverture du zoo de Saint-Félicien?
1960
105- En quelle année a paru le film Bon Cop, Bad Cop?
2006
106- En quelle année l’ouverture de la 1re cabane à sucre?
1840
107- L’université McGill a été fondée en quelle année?
1821
108- Quel Canadien a été déclaré l’homme le plus fort du monde?
Louis Cyr
109- Qui a écrit le poème le Vaisseau d’or?
Émile Nelligan
110-En quelle année a eu lieu la création du Cirque du Soleil?
1984
110-Qui a commercialisé la motoneige? Louis Armand Bombardier

111- En quelle année ont eu lieu les inondations du Saguenay?
1996
112- En quelle année a eu lieu la crise du Verglas?
1998
113- Quelle compagnie québécoise a la lettre Q sur son édifice?
Hydro-Québec
114- Où a été inventé le beurre d’arachide?
À Montréal
115- Qui a remporté le plus de médailles en gymnastique aux Olympiques de Montréal
en 1976 ?
Nadia Comaneci
116- En quelle année les Expos de Montréal ont-ils joué la 1re partie?
1969
117- En quelle année le Canadien de Montréal a-t-il gagné sa 1re coupe Stanley?
1916
118- En quelle année a eu lieu la tempête du siècle au Québec?
1971
119- Quel Métis canadien, né à Saint-Boniface, fut pendu en 1885, après avoir dirigé la
résistance des Métis?
Louis Riel
120- Dans quelle ville Anne Frank s’était-elle cachée avant d’être arrêtée?
Amsterdam
121- Quelle poupée a contribué au phénomène de l’anorexie nerveuse d’après
plusieurs psychologues?
Barbie
122- Quelle fut la compagnie à commercialiser le premier jeu électronique mettant en
vedette Mario et un grand singe?
Nintendo
123- Qu’est-ce que le dentiste William Semple a ajouté à la gomme à mâcher, en
1869?
Du sucre
124- Quel antibiotique fut découvert par Fleming en 1928?
La pénicilline
125- Dans quelle ville a eu lieu la première greffe du coeur canadienne en 1968?
Montréal

126- Quel chimiste et biologiste considère-t-on comme le “père de la vaccination”?
Louis Pasteur
127- Comment appelle-t-on un groupement d’étoiles situé à l’intérieur de la galaxie?
Un amas stellaire
128- Comment appelle-t-on le bébé du phoque?
Un blanchon
129-Quelle fraction de sa vie un castor passe-t-il à nager?
La moitié
130- Combien de temps un poulet peut-il vivre?
20 ans
131- Quel animal fournit le précieux cachemire?
La chèvre
132- Quel oiseau est le symbole de la paix?
La colombe
133- Quel est le véritable nom du “cheval de mer “?
L’hippocampe
134- Quel champignon très cher trouve-t-on à la base des chênes?
La truffe
135- Quel métal a servi pour la toute dernière fois, en 1662, à fabriquer des pièces de
monnaie à Londres?
L’argent
136- Quelle est la principale cause des incendies de forêt?
Les éclairs
137- Quelle était la boisson officielle des Jeux olympiques d’été de 1984?
Coca-Cola
138- Quel a été le premier pays à recevoir des Jeux olympiques d’été et d’hiver au
cours de la même année?
La France
139- Quel pays a remporté la médaille d’or au soccer en 1904?
Le Canada
140- Quel a été le premier sport à être télévisé aux États-Unis?
Le baseball
141- Quel sport de raquette est le plus rapide?
Le badminton
142- Quel sport est d’abord un sport d’hiver, mais qui peut néanmoins être pratiqué
sous l’eau ou sur du gazon?
Le hockey

143- Quelle fut la première ville à accueillir le club de curling du Canada en 1807?
Montréal
144- Quel mot norvégien signifie “virage en S”?
Slalom
145- Quel est le nom de la discipline qui regroupe une course en vélo, une course à
pied et de la natation ?
Le triathlon
146- Quel circuit de Grand Prix accueille et une course de formule 1 et une course de
formule Cart?
Le circuit Gilles Villeneuve
147- Dans un parcours de golf, à quel moment se sert-on d’un “drive”?
Au départ des trous
148- Quelle partie du corps est la plus développée chez les cyclistes du Tour de
France, plus que chez tous les autres athlètes?
Le coeur
149- La suspension d’un joueur de hockey a déjà provoqué une émeute dans les rues
de Montréal. De quel joueur s’agit-il?
Maurice Richard
150- Quel sportif a déclaré “ je suis le plus grand”?
Muhammad Ali
151- Créée aux États-Unis par les fermiers pour le marquage du bétail, cette activité
est ensuite devenue un sport-loisir de plein air en 1990. Quel nom, dérivé de l’anglais,
lui donne-t-on?
Le “paintball”
152- Qu’est-ce qu’un montage d’extraits d’un film projeté lors de sa sortie à des fins
publicitaires?
Une bande-annonce
153- Comment appelle-t-on l’instrument servant à mesurer la pression atmosphérique?
Le baromètre
154- Comment appelle-t-on un vent du nord glacial, accompagné de tempêtes de
neige?
Un blizzard
155- Quel nom donne-t-on à un dessin ou à une peinture donnant de quelqu’un une
image exagérée ou déformée?
Une caricature

156- Quelle est la technique d’imagerie médicale utilisant la réflexion d’un faisceau
d’ultrasons par les organes?
L’échographie
157- Quel personnage du roman de Mary Shelley est l’un des classiques du
fantastique et du roman d’épouvante?
Frankenstein
158- Comment appelle-t-on l’ensemble des règles phonétiques, morphologiques et
syntaxiques, écrites et orales d’une langue?
La grammaire
159- Quelle race de chien est reconnue pour le tir de traîneaux dans les pays
nordiques?
Le husky
160- Comment appelle-t-on un bloc de glace de très grande taille, flottant à la surface
de la mer?
Un iceberg
161- Quel mot se dit d’un caractère d’imprimerie incliné vers la droite?
Italique
162- Quelles sont les 2 lettres qui signifient “assommé par un choc violent?”
K.O.
163- Quelle jupe courte est portée par les montagnards écossais?
Le kilt
164- Comment appelle-t-on un réseau compliqué de chemins où l’on a du mal à
s’orienter?
Un labyrinthe
165- De quel ordre de plantes font partie les pois chiches, les lentilles, la luzerne et le
trèfle?
Les légumineuses
166- Comment appelle-t-on un déboîtement ou le déplacement d’un os dans son
articulation?
Une luxation
167-Comment appelle-t-on une peau d’animal spécialement traitée pour l’écriture ou la
reliure?
Le parchemin
168- Quelle ville fut le berceau de la civilisation française en Amérique?
Québec
169- Quel mot venant de lorrain désigne une tarte salée en pâte brisée? quiche

170- Quel mot englobe chacune des trois grandes subdivisions de l’espèce humaine?
Race
171- Comment appelle-t-on un atelier d’artiste?
Un studio
172- Quelle matière plastique résiste à la chaleur et à la corrosion?
Le teflon
173- Quelle fut la dernière province à se joindre au Canada en 1949?
Terre neuve
174- Quel est le nom de l’organisme à but humanitaire qui fait la promotion de l’aide à
l’enfance dans les pays du tiers-monde?
L’Unicef
175- Quel est le nom de la baie canadienne qui donne aussi son nom à un territoire
nordique?
La baie d’Ungava
176- Quel festival pop américain marqua une génération?
woodstock
177- Fredericton est la capitale de quelle province?
Nouveau-Brunswick
178- Comment s’appelle l’océan situé au nord de l’Asie et de l’Europe?
L’océan Arctique
179- Dans quel hémisphère se trouve l’Océanie?
L’hémisphère sud
180- Le passage de l’eau de l’état de vapeur à l’état liquide s’appelle?
La condensation
181- Comment s’appellent les habitants de Madagascar?
Les Malgaches
182- Quelle ville américaine, fondée par des colons français, est considérée comme la
ville natale du Jazz?
La Nouvelle-Orléans
183- Quelle civilisation construisit au 15e siècle l’ancienne cité de Machu Picchu qui se
trouve actuellement au Pérou?
Inca
184- Tadoussac est une ville réputée pour l’observation de quel animal?
La baleine
185- En quelle année Barack Obama a-t-il reçu le prix Nobel de la Paix?
2009

186-Quel est le nom de la seule femme ayant été première ministre du Canada?
Kim Campbell
187- Qui était la tête dirigeante de la révolution des Patriotes en 1837-1838?
Louis-Joseph Papineau
188- Quel est le nom du politicien qui amena le parti québécois au pouvoir en 1976?
René Lévesque
189-Je suis celui qui a réalisé le premier recensement au Canada en 1666?
Jean Talon
190-Je suis une femme et compagne de Maisonneuve; en 1645, j’ai fondé le premier
hôpital de Montréal?
Jeanne Mance
191- Je suis un activiste pour le traitement du cancer, ma mémoire est honorée
chaque année au mois de septembre?
Terry Fox
192- Quel personnage vous fige à tout jamais si vous croisez son regard?
Une méduse
193- Quelle profession exerçait Martin Luther King?
pasteur
194- Qui joue dans la trilogie de Jason Bourne
Matt Damon
195- Combien a-t-on dos dans le poignet?
8
196-Dans quelle partie du corps trouve-t-on des osselets?
L’oreille
197- Quel animal a un taux de reproduction très faible?
La grue blanche
198- Quelle comète ne reverra-t-on pas avant 2061?
La comète de Halley
199- À quel dieu grec correspond la planète Jupiter?
Zeus
200- Quel est le nom de la surface du Soleil?
La photosphère
201- À quelle constellation l’étoile Polaire appartient-elle?
La Petite Ourse
202- Quel est le nom du 1er satellite artificiel envoyé en orbite autour de la terre?
Spoutnik

203-En quelle année a été officialisée la journée internationale des femmes par les
Nations Unies ?
1977
204-Comment appelle-t-on la capacité à comprendre l'attitude des autres envers soi,
nous permettant de bien gérer notre relation aux autres?
L’intelligence émotionnelle
205-Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
Des méthodes informatiques visant à reproduire le fonctionnement du cerveau
206-A partir de quel hémisphère du cerveau notre intelligence travaille-t-elle?
Les 2
207-Quel autre nom donne-t-on à Vénus ?
L’étoile du berger
208- Qui découvrit le premier antibiotique ?
Sir Alexandre Fleming
209-En quelle année le premier lave-vaisselle a-t-il été inventé ?
1850
210-Durant une partie de hockey, il y a combien de périodes?
3
211-  À qui appartenait le n° 23 des Chicago Bulls ?
Michael Jordan
212-À quel âge Michael Phelps a-t-il commencé la natation ?
7 ans
213-De quel pays est originaire le rugby ?
L’Angleterre
214- Le meilleur quart arrière de football de tous les temps se nomme
Tom Brady
215- De quelle nationalité est Usain Bolt?
Jamaicain

