
1980 :  
 
Qui fut assassiné le 8 décembre à New-York ? John 
lennon                                       

Quel était le président de la République en France ? 
VGE 

Quel comique français se déclara candidat à l’élection 
présidentielle  ?Coluche 

DIANA ROSS  : Upside down 

BLONDIE  : CALL ME 

 

1982 : 
Qui remporte la coupe du monde de Football ? 
Italie 

Quel est le prénom du premier bébé éprouvette 
né en France : Amandine 

La diffusion de la série Arnold et Willy débute le 
3 octobre sur TF1.  

Comment s'appelait le père adoptif d'Arnold et 
Willy ? Phillip Drummond 

Femme que j’aime : Jean-Luc Lahaye 

Do you really want to hurt me ? Culture Club 

1981 : 
 

Quelle célèbre trilogie cinématographique débute 
en 1981 ? Indiana JONES 

F.Mitterrand est élu Président, quelle fonction 
politique n’a-t-il jamais tenue ? Maire 

Quel Walt Disney sort au cinéma cette année-là ? 
ROx et Rouky 

JOAN JETT : I love rock ‘n’ Roll 

Soft Cell : Tainted love 

1983 :  

Quel sportif français remporte Roland Garros ? 
Yannick Noah 

Quel peintre et sculpteur espagnol auteur des 

toiles 'Le carnaval d'Arlequin'  

et 'La ferme' meurt le 25 décembre à Palma de 

Majorque ? Dali 

Quel polonais obtient le prix nobel de la Paix ? 
Lech Walesa 

Irene Cara Flashdance : What a Feeling 

Lionel Richie : All Night Long 

1984 : 

Quelle romancière reçoit le Prix Goncourt pour le 
roman "L'amant«  ? Marguerite Duras 

Quel chanteur de soul américain ayant interprété 
"What's going on" meurt le 1er avril ? Marvin 

Gaye 

Quel Ile britannique est cédée à la chine le 26 
septembre ? HONG KONG 

Peter & Sloane : Besoin de rien, envie de toi 

Stevie wonder : I just called to say I love you 

1986 : 

Quel numéro du film Rocky est sorti en 1986 ? 
Rocky 4 

 Combien le drapeau européen a-t-il d'étoiles 
jaunes en 1986 ? douze 

Quel est la date de la date de Tchernobyl : 26 
avril 1986 

Daniel Balavoine : L’AZIZA 

Whitney Huston : How Will I know 



1985 : 

Quel peintre ayant conçu le plafond de l'Opéra de 
Paris meurt à St-Paul-de-Vence à l'âge de 97 ans 
? CHAGALL 

Qui accède au pouvoir en URSS ? Gorbatchev 
Une célèbre épave de Bateau est retrouvée, de 
quel bateau s’agit-il ? Titanic 

Jean Jacques Goldman & Michael Jones : Je te 

donne 

"I Want To Know What Love Is » : Foreigner  

1987 :  

Le tableau « Les Iris » atteint un prix de vente 
record, quel est le peintre ? VVG 

De quel Film de Luc Besson est tirée cette 
citation : - Mais comment il fait pour respirer, 

là-dessous ? 
- Jacques ? Il respire pas... ? Le Grand Bleu 

Complétez les paroles de ce tube de l’année 
1987 : Joe le taxi il va pas partout…   : il 
marche pas au soda. 

Madonna : La Isla Bonita 

Los lobos : La BAMBA 

1988 : 

Quelle île française a été reliée à la terre par un 
pont en 1988 : Ile de Ré 

Question œnologie : 1988 est une année 
exceptionnelle, moyenne ou médiocre ? 
Exceptionnelle 

Quel est  le Premier Ministre du deuxième 

septennat de Mitterrand : Rocard 

INXS : I need you tonight 

Geoges Harisson : Got My mind set on you 

1990 : 

Quel pays est envahi pas L’irak ? Le koweit 

Le TGV établit le record du monde de vitesse sur 

rail, à quelle vitesse roule-t-il ? à 515,3 km/h. 

Bernard Tapis et son groupe  prennent possession 

de quel groupe français ? Adidas 

Groove is in the heart : DEE LITE 

Technotronic : Pump up the Jam 

1989 :  

Le 4 juin à Pekin, sur quelle place des milliers 

d’étudiants ont-ils été massacrés ? Tien anmen 

Quel violoncelliste a joué au pied du Mur de Berlin 

le jour de sa chute ? : Mstislav Rostropovitch 

Nintendo sort la première console de jeux 
portative, quel est son nom ? La game Boy 

Phil Collins : Another Day in Paradise 

Madonna : Like a Prayer 

1991 : 

Le célèbre chanteur Serge Gainsbourg meurt le 2 

mars 1991 : quel était son vrai prénom : Lucien 

Quelle femme succède à Michel Rocard au poste 

de premier ministre en France ? Edith Cresson 

Le film Thelma et Louise révèle un sex symbol 

qui est : Brad Pitt 

Mylene Farmer : Désenchantée 

REM : shiny Happy people 



1992 : 

Dans quelle ville d’Espagne l’exposition universelle 
a-t-elle eue lieu ? Séville 

Quel mois de l’année 1992 ont été signés les 
accords de Maastricht ? Février 

Quel acteur est oscarisé pour son film 

l’impitoyable : Clint Eastwood 

FINALLY : CECE PENISTON 

Le lion est mort ce soir : POW WOW 

1994 : 
Dans quel pays le footballeur Eric Cantona a-t-il 

été élu 'joueur de l'année' en 1994 ? Royaume 

uni 

De quel film, est tirée cette citation ?  

- Un milk-shake à 5 dollars... 
- Ils ont des milk-shake à 5 dollars ? 
- Mmh... 

- Une boule de glace dans du lait ? ... Ils mettent 

du bourbon dans le lait ?! 
Célèbre photographe français, je suis l’auteur des 
« Amants de l’Hotel de ville », qui suis-je ? Robert 
Doisneau 

Be my Lover :La bouche   / Alliance Etnik : Respect 

1993 : 

Célèbre critique américain et dégustateur spécialisé 
en œnologie reçoit la médaille de l’ordre du mérite 
par F. Mitterrand, qui suis-je ? Robert Parker 

La série X-files arrive sur les écrans français, 
comment se nomment les 2 héros ? Mulder et 

Scully 

Qui réalise « La liste de Schindler » oscarisé  cette 
année-là : Steven Spielberg 

Two Princes : Spin Doctor 

UB40 : Falling in Love with you 

1995 : 
Quel pays, dont le nom commence par un S, a 

rejoint l'Europe des 15 le 1er janvier 1995 ? Suède 

L’année 1995 fut exceptionnelle pour le vin, 
estimez à 10 € près le prix actuel d’un Château 
Haut-Brion 1995, Pessac-Léognan, 1er Cru Classé, 
vin rouge ? 800 € 

Quel est le nom de la secte responsable des 

attentats au gaz sarin au Japon cette année-là : 
AUM 

En combien de temps le concorde fait-il le tour 

du monde : en 31 heures, 27 minutes  

Spice Girls : Wanabee / World Apart : Je te donne 

1997 : 

Quelle femme célèbre s'est tuée dans un accident 
de voiture à Paris, le dimanche 31 août 1997 ? 

Lady Diana 

Qui est devenu le premier ministre du Royaume 

Uni : Tony Blair 

Quel homme originaire du Ghana devient premier 

secrétaire des nations unis : KOFI ANNAN 

GALA : Freed from desire 

Paradisio : Bailando 

1996 :  

Avec quel club Zidane a-t-il atteint la demi-finale 

de la Coupe d'Europe de foot, en 1996 ? Les 

girondins de Bordeaux 

Mel Gibson fait rêver toutes les femmes de la 

planète grâce à son postérieur dans une fiction 
retraçant la vie d’un écossais plein de courage, 
quel est le nom du film : Braveheart 

François Mitterrand meurt, quel âge avait-il ? 79 
ans 

Blackstreet : No Diggity 

Ace of base : It’s a beautiful life 



1998 :  

Qu’est-il écrit sur l’arc de Triomphe le soir du 12 

Juillet 1998 : Merci ZIZOU 

Le film le plus cher de l’histoire du cinéma (à 
cette époque sort au cinéma). Quel est ce film ? 
TITANIC 

Une série américaine fait son apparition, elle 
retrace les aventures de 4 jeunes New-Yorkaises 

en quête d’amour… Nommez-les ! Samantha Jone, 
Carry Bradshaw, Charlotte York et Miranda 

Hobbes 

Robbie Williams : Angel 

Eagle eye cherry : Save tonight 

2000 : 

Quel homme est devenu président de la Russie ? 
Vladimir Poutine 

Quel jouet signifiant « Monstre de Poche » fait 
son apparition dans toutes les cours de récréation 
de France ? Les Pokémons 

Les français votent pour un référendum, du quel 

s’agit- il ? Le quinquennat 

French Affair : My Heart goes boom 

GIGI d’AGOSTINO : THE RIDDLE 

1999 :  

Comment s'appellent les habitants du Nunavut, 

pays au pôle Nord de la Terre créé en 1999 ? 
Inuits 

Le film, La vie est Belle reçoit un énorme succès, 
quel est le nom de l’acteur principal : Roberto 
Benigni 

2 super stars Anglaises se marient cette année-
là : indice (il travaille chez H&M), elle est 

anorexique ?? Victoria et David Beckham 

Cher : Strong Enough 

Britney Spears : Baby one more time 

2001 :  

La première télé-réalité arrive en France, avec qui 
Loana fait-elle exploser l’audimat dans la piscine ? 

Jean-Edouard 

A quel célèbre groupe appartenait Georges 
Harrison décédé en 2001 : The Beatles 

La Star Academy débarque en France en octobre, 
quel est le nom du perdant de la finale contre 

Jenifer ?Mario 

Shaggy : It wasn’t me 

Leann Rimes : Can’t fight the moonlight 

2002 : 

Qui est le nouveau premier ministre Français : 
Jean Pierre Raffarin  

Quel acteur interprète James Bond dans « Meurs 

un autre jour » cette année-là : Pierce Brosnan 

Quel acteur joue l’amoureux d’Audrey Tautou dans 
le succès cinématographique de l’année : Amélie 
Poulain ? Mathieu Kasowitz 

Pink : Get the party started 

David Guetta : Love don’t let me go 

2004 :  

Quelle ville d’Europe est touchée par une 
nouvelle série d’attentats revendiqués par Al 
Quaida ? Madrid 

Nous célébrons les 60 ans du Jour J, quel en 
est la date précise : 6 Juin 1944 

Alain Juppé, est inculpé pour la prise d’intérêts 
dans l’affaire du financement du RPR, à combien 

d’année d’inéligibilité sera-t-il condamné ? 10 ans 

Beyonce : Naughty girl 

Jamelia : Superstar 



2003 : 

Quel est le titre du 5ème livre de la saga Harry 

Potter sorti en 2003 : L’ordre du Phenix 

Combien de personnes âgées décèdent en France à 
cause de la canicule ? (à 1000 près) 15000 
personnes 

En avril, le régime de Sadam tombe, combien 

d’année l’Irak a-t-il subit l’oppression dictatoriale ? 
24 ans 

113 : Au Summum 

Sean Paul : Get Busy 

2005 : 

Le pape Jean Paul 2 décède, combien d’année a-
t-il été à la tête du Vatican ? 27 ans 

Je suis un film réalisé par Clint Eastwood, 

relatant la vie d’une femme qui devient boxeuse, 

je suis ? Million Dollar Baby 

Le prince Charles passe la bague au doigt à sa 
deuxième épouse, comment s’appelle-t-elle ? 
Camilla Parker Bowles, quel est son surnom « The 
Rottweiler » 

Gwen Stefan : Rich Girl 

Tempted to touch : Rupee 

2006 : 

Quel ex président de la serbie, meurt lors de la 

dernière année de son procès le 18 mars ?  
Slobodan Milosevic 

Fidel Castro fait sa première apparition publique 
depuis 4 ans, quelle tenue porte-t-il ? Un survet ! 

Une grande épidémie se propageant par des 

piqures de moustique apparait à la réunion et fait 
plus de 2 000 000  cas observés. Quelle est-elle ? 
Chikungunya   

Gnarls Barkley : Crazy 

Diam’s : Jeune demoiselle 

2008 : 

La société générale est victime d’une fraude de 
4,9 Milliard d’euros, qui en est accusé. Jerôme 

Kerviel 

Quel actrice  a été la première depuis 1960 a 
recevoir un Oscar. Marion Cotillard 

Contre qui B.Obama est candidat à la présidence 
des USA ? Johan Mc Cain 

Duffy : Mercy 

Coldplay : viva La vida 

2007 : 

En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la 
République, son épouse la quitte le soir de 
l’élection, Quel est son nom de jeune fille ? Cécilia 
Attias 

Une crise immobilière frappe les USA et sera 
prescriptrice du krash financier de 2008, 

comment l’appelle-ton ? La crise des subprimes 

Quel artiste français menace de quitter la France 

si Sarkozy est élu ? Yannick Noah 

Nelly Furtado : Say It right 

Mika : Relax 

2009 : 

Qui devient premier secrétaire du PS ? Martine 

Aubry 

Avec quelle partie de son corps Thierry Henry fait 

gagner la France  contre l’Irlande en 2009 ? La main 

Quelle anglaise enflamme le public de Britain’s got 
talent avec la chanson de la comédie musicale les 

Misérables « I dreamed a dream » Suzan Boyle 

Lady GAGA : Just dance 

KID CUDY : Day&night 



2010 : 

La plus haute tour du monde est inaugurée à 
Dubai, combien y-a-t-il d’étages ? 162 

Quel tempête traverse la France et fera plus de 

50 victimes ? Xinthia 

Dans quel pays le volcan a-t-il explosé ? L’island 

Kesha : Tik TOK 

Stromae : Alors on danse 

2012 : 

Quel est le score de François Hollande au second 
tour de l’élection présidentielle à 0,2 près : 51,62 
% 

A quelle date le monde est-il censé toucher à sa 
fin : 21 novembre 2012 

Dans quelle ville de Belgique Gérard Depardieu 
élit-il résidence ? Néchin 

Keedz : Stand on the world 

Marron 5 : Pay phone 

2011 : 

En 2011 sont célébrés deux mariages princiers, 

nommez les : William & kate , Albert & charlene 

Quel médicament à l’origine contre le diabète est 
au cœur du scandale ? Le mediator 

La robe que portait Pippa Middleton au mariage 

de sa sœur Catherine était signée… Alexander Mac 

Queen 

KEEN’V : J’aimerais trop 

Pitbull : Give me everything 
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