ORATAWA - le quizz de culture générale
ou toutes les questions attendent entre 3 et 7 réponses
Questions Paroles de chansons

1

Les 3 Ombres auxquelles s'identifie Jacques Brel dans sa chanson "Ne me quitte pas"
Ombre de ton ombre ; Ombre de ta main ; Ombre de ton chien

2

Les 3 Parties anatomiques de Valentine qui étaient petites selon Maurice Chevalier
Petons ; Tétons ; Menton

3

Les 3 Danseurs dans la valse à mille temps de Jacques Brel
Toi ; Moi ; L’amour

4

Les 4 Choses que portait l'homme à la moto d'Edith Piaf
Culottes ; Bottes de moto ; Blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos

5

Les 5 Choses que fait Melle Angèle dans une chanson du "Petit Rapporteur"
Pantalons ; Jupes ; Jupons ; Gilets de flanelle ; Bonnet de coton

6

Les 3 Choses dont c’est le temps quand on a 20 ans et qu’on est le roi du monde selon F. Hardy
L'amour ; Les copains ; L'aventure

7

Les 3 Premiers vers de la chanson "Je ne suis pas bien portant"
La rate qui se dilate ; Le foie qui n'est pas droit ; Le ventre qui se rentre

8

Les 4 Nouvelles que Ray Ventura apprend à Madame la Marquise
Mort de la jument ; Incendie du château ; Ruine du marquis ; Suicide du marquis

9

Les 4 Copains qui dans une chanson d’Yves Montand font de la bicyclette avec Paulette
Fernand ; Firmin ; Francis ; Sébastien

10

Les 4 Actions de l’Apérobic des Charlots
Je retire le bouchon ; Je mets un p'tit glaçon ; Je verse la boisson ; Je me rince le siphon

11

Les 4 Choses qu'ont fait les garçons avec Jeanneton
1er lui caressa le menton ; 2°la coucha sur la gazon ; 3°lui souleva le jupon ; ce que fit le 4°n'est pas dit ds la chanson

12

Les 3 Choses que veut Zaz dans sa chanson "Je veux"
De l'amour ; De la joie ; De la bonne humeur

13

Les 4 Cloches qui restent à notre Dauphin si gentil au XV° siècle
Orléans ; Beaugency ; Notre-Dame de Cléry ; Vendôme

14

Les 4 Oiseaux qui viennent faire leur nid dans la chanson "Auprès de ma blonde"
Caille ; Tourterelle ; Jolie perdrix ; Jolie colombe

15

Les 3 Choses qu'on sort de la paille dans "Le Chant des partisan"
Fusils ; Grenades ; Mitraille

16

Les 3 Eléments composant l'opium du peuple de France selon Renaud dans "Hexagone "
Bagnole ; Télé ; Tiercé

17

Les 3 Artistes de cirque qui arrivent dans une chanson de Charles Aznavour
Comédiens ; Musiciens ; Magiciens

18

Les 4 Rimes du refrain de l'île aux enfants
Chants ; Printemps ; Heureux ; Paradis

19

Les 4 Choses que l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps dans "Que je t'aime" de Johnny
Des montagnes ; des forêts ; des îles aux trésors

20

Les 5 Choses que représentent pour Serge lama les petites femmes de Pigalle
son péché ; sa drogue ; son Gardénal
WWW.ORATAWA.FR

