
Quiz "Mots avec AOU"
Réponses

A l'occasion du mois d'août, je vous propose un quiz spécial mots (noms communs ou propres) comprenant le groupe de 
lettres AOU (avec ou sans accent).
Pour les 10 premières questions, les lettres AOU se trouvent dans la réponse. Pour les 5 dernières questions, les lettres 

AOU sont dans la question, inutile donc de chercher une réponse avec AOU ! 

AOU dans la réponse

1) Quelle actrice joue le rôle d'une animatrice de théâtre dans le film "Au bout du conte" (sorti en 2013) qu'elle a elle-
même réalisé ?
Agnès Jaoui

2) Quel mot familier désignait le parler des Français d'Algérie comportant beaucoup d'emprunts à l'arabe, à l'espagnol et 
à l'italien ?
Le pataouète

3) Quelle grosse grenouille d'Amérique du Nord ("Lithobates catesbeianus"), dont le coassement ressemble à un 
mugissement, est appelée en France grenouille-taureau ?
Le ouaouaron

4) Quel homme politique, maire du Raincy (Seine-Saint-Denis) de 1995 à 2014, a été ministre délégué à la Ville et à 
l'Intégration de 1995 à 1997 dans le gouvernement Juppé ?
Éric Raoult

5) Quel fromage d'AOC au lait entier de vache, à la pâte molle et onctueuse, est produit dans les départements de l'Aube 
et de l'Yonne ?
Le chaource

6) Quel peuple d'environ 3 millions d'individus, vivant en grande majorité au centre de la Côte d'Ivoire, est désigné par un 
nom signifiant "l'enfant est mort" ?
Les Baoulés

7) Quelle larve d'une espèce de petit acarien appelé "trombidion" s'attaque à l'homme et aux animaux et provoque de 
fortes démangeaisons ?
L'aoûtat

8) Quelle dynastie régnante a été fondée par Moulay Rachid, sultan du Maroc à partir de 1664 ?
Les Alaouites
À ne pas confondre avec les Alaouites (ou Alawites, ou Nusayri), groupe ethnique et religieux chiite vivant principalement
en Syrie.

9) Quel matériau tirant son nom d'une langue indigène du Pérou désigne aussi la plante "Ficus elastica" ?
Le caoutchouc



10) De quel leader indépendantiste assassiné en 1989 ce Centre culturel (voir image) porte-t-il le nom ?
Jean-Marie Tjibaou
Le centre culturel Tjibaou est un établissement public destiné à promouvoir la culture kanake. Conçu par l'architecte 
italien Renzo Piano, le centre est situé sur une presqu'île en périphérie de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.

AOU dans la question

11) Quel rappeur, de son vrai nom Laouni Mouhid, auteur des albums "Mes repères" et "Drôle de parcours", a été juré de 
l'émission "Popstars" en 2013 sur la chaîne D8 ?
La Fouine

12) Des quatre généraux ayant fomenté le putsch d'Alger en avril 1961, lequel se prénommait Raoul ?
Salan

13) Dans quel pays se trouve la ville de Tataouine dont le nom inspira à George Lucas le mot "Tatooine", nom de la 
planète des sables dans la saga Star Wars ?
La Tunisie
Le désert de Tataouine a servi de décor pour plusieurs scènes des films de la saga.

14) En 1981, quel chanteur français sort l'album reggae "Mauvaises nouvelles des étoiles" sur lequel figurent les titres 
"Ecce Homo" et "Mickey maousse" ?
Serge Gainsbourg



15) Quel marque française de produits alimentaires, fondée dans les années 1990 par deux jeunes diplômés de l'école 
de commerce ESCP Europe, commercialise des yaourts à boire appelés "Vache à boire" (voir image) ?
Michel et Augustin

Question subsidiaire

Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, la RDA commence à édifier le mur de Berlin. Cette ligne fortifiée construite autour de
Berlin-Ouest avait pour but de stopper l'émigration des citoyens est-allemands et d'asphyxier économiquement Berlin-
Ouest.
Quelle était en kilomètres la longueur totale de ce mur (ligne rouge sur la carte) ?

155 kilomètres

Sources :
https://www.berlin.de/mauer/zahlen_fakten/index.fr.html
http://www.herodote.net/12_aout_1961-evenement-19610812.php
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