
Réponses QUIZZ INSOLITE et AMUSANT 

▪ Animaux à 2 pénis  ……………..   le requin blanc 

▪ 1er préservatif …  GOODYEAR  marque d’équipements pneumatiques, 

en 1880. Pour autant, le préservatif en tant que tel existe depuis 

bien plus longtemps. Saviez-vous qu’au temps des pyramides on 

utilisait déjà des préservatifs pour se protéger des maladies 

vénériennes ? Par contre, ils n’étaient pas fabriqués en latex à 

l’époque, mais en ……. Vessie de porc ou boyaux de mouton. Pas très 

glamour, mais ils faisaient avec les moyens du bord. 

▪ Darwin Awards  ….. Les façons de mourir les plus idiotes. Les Darwin 

Awards récompensent les façons de mourir les plus farfelues. Un 

peu macabre certes, mais renseignez-vous là-dessus car certaines 

valent le détour. 

▪ Sté distributrice de jouets en France ….MAC DONALDS – Eh oui, la 

bonne réponse n’est pas les ateliers du Père Noël mais bien les fast-

bood McDonalds (avec les jouets distribués dans les menus enfants). 

▪ Acte de la vie courante ….. Attendre au feu rouge (pas en campagne 

bien sûr, à Chauffailles 2 feux rouge) 

▪ Muscle le + puissant …..  le grand fessier (muscle grand glutéal) voir 

définition Wikipédia. 

▪ Lucy ……. VRAI , découvert en 1974 en Ethiopie.  Yves Coppens, le 

paléontologue qui a découvert notre lointain ancêtre,  écoutait la 

musique « Lucy in The Sky With Diamonds » des Beatles lorsqu’il 

répertoriait ses ossements. Inspiré, il lui a alors donné ce prénom. 

▪ Taille de la terre … Un grain de poivre, cela nous permet de 

relativiser la taille gigantesque de l’astre solaire, qui nous envoie ses 

rayons vitaux à 150 millions de kilomètres de distance. 

▪ Taille de l’homme  …. 2,76 mètres – le plus grand homme recensé fut 

l’américain Robert Wadlow, mort en 1940, il mesurait 2,76m, soit un 

peu plus que la taille d’un immeuble d’habitation récent (Sur 

Wikipédia il est censé faire que 2,72m) Aujourd’hui c’est le turc 

Sultan Kösen avec 2,51m 

▪ Point commun …  Ils sont dyslexiques. La dyslexie est un trouble de 

l’apprentissage de la lecture qui se traduit par une difficulté à 

identifier les lettres, les syllabes et les mots. 


