Marilyn Monroe est décédée par suicide
ou meurtre il y a près de 50 ans.
Quel âge avait-elle ?
29 ans
36 ans
41 ans

L'inscription Hollywood sur les collines
de Los Angeles a été installée en 1932,
mais dans quel but ?
Faire de la publicité
pour des lotissements en construction
Attirer les jeunes talents
dans les studios de cinéma
Permettre aux hélicoptères
de repérer facilement le quartier

Dans quelle ville le jeune président démocrate
John F. Kennedy a-t-il été assassiné
le 22 novembre 1963 ?
Washington
Phoenix
Dallas

Pourquoi le drapeau américain,
appelé "Stars and Stripes",
comporte-t-il 13 bandes horizontales ?
En souvenir des 13 pères fondateurs
de la Constitution
En souvenir des 13 premières
colonies anglaises en Amérique
En souvenir des 13 généraux victorieux
pendant la guerre d'Indépendance

Par quel moyen Elvis Presley se fait-il
remarquer pour la première fois en 1953 ?
Il paie pour enregistrer une chanson
d'anniversaire pour sa mère
Il chante dans le métro de New York
Il fonde un groupe de blues avec des musiciens
uniquement noirs

Superman est créé en 1932 par Jerry Siegel,
le fils d'un immigrant juif.
Pourquoi a-t-il imaginé ce super héros ?
Parce qu'il rêve d'avoir de supers pouvoirs
pour devenir champion de football américain
Parce qu'il rêve de venger son père assassiné
par un braqueur
Parce qu'il rêve d'avoir un physique athlétique,
lui qui mesure 1 m 50

Le chewing-gum est vendu
pour la première fois dans le Maine en 1848
et se diffuse en Europe après les guerres
mondiales. Mais d'où vient-il ?
De la chique
Des soldats américains qui mâchaient des plantes
pendant la guerre de Sécession
Des amérindiens qui mâchaient de la résine

Pour qui le marchand allemand Levi Strauss
a-t-il créé les jeans à rivets en 1873 ?
Pour les mineurs et les cow-boys
Pour les cheminots et les sportifs
Pour les shérifs et les soldats

Qui figure sur le billet d'un dollar américain ?
Abraham Lincoln,
le président américain qui a aboli l'esclavage
Benjamin Franklin,
homme politique et scientifique américain
George Washington,
le premier président américain

Combien d'Américains ont l'habitude d'assister
à des matches de baseball dans les stades ?
Plus de la moitié des américains
Plus du tiers des américains
Environ un américain sur cinq

Dans les années 1950,
l'acteur James Dean incarne la rébellion,
avec ses jeans et son blouson en cuir.
Il meurt tragiquement à 24 ans, comment ?
En se suicidant
Assassiné par un gang
Dans un accident de voiture

Quand les 2 frères Mc Donald
ouvrent-ils leur premier restaurant ?
1900
1920
1940

Dans quelle ville ont été créés les premiers
gratte-ciel après l'incendie de 1871 ?
Chicago
New York
Dallas

Coca cola, boisson créée en 1887,
est d'abord vendue comme remède par un
pharmacien. Quelle est sa recette à l'origine ?
Noix de cola et cacao
Noix de cola et cocaïne
Cocaïne et cacao

Bâtie en 1886, la statue de la Liberté
mesure 46 mètres sans son socle.
Retrouvez l'affirmation vraie la concernant :

Quel représentant du Pop art est célèbre
pour ses sérigraphies des années 1960 ?

Elle est située sur l'île de Manhattan à New York

Roy Liechtenchtein

Les visiteurs peuvent monter dans la torche
pour admirer le paysage

Andy Warhol

Elle devait servir de phare
mais la lumière de la torche est trop faible

Jackson Pollock

Parmi ces variétés de céréales,
lesquelles appartiennent
à la marque américaine Kellog's ?
Miel Pops, Frosties et Choco Pops
Spécial K, Smacks et All Bran
Ces 6 variétés de céréales
appartiennent toutes à Kellog's

Mohamed Ali, a été le plus jeune champion
de boxe poids lourd (1964). Il est connu pour sa
rapidité et ses vers. Quelle était sa devise ?
Vole comme un papillon
et pique comme une abeille
Danse comme une libellule
et frappe comme un ours
Virevolte comme une mouche
et cogne comme un raton-laveur

Où a été construit le premier parc Disney
en 1955 ?

Qui est cet acteur américain,
célèbre pour ses rôles dans les westerns ?

À Orlando en Floride

Cary Grant

À Anaheim en Californie

Clint Eastwood

À Hong-Kong en Chine

John Wayne

Quel mot américain désigne les majorettes ?

Quelle signature est apposée
sur l'étiquette ronde la Converse All-Star ?

Moonwalkers
Cheerleaders
Sundancers

Quel est le slogan de la société américaine
Apple, spécialisée en produits électroniques ?
Come as you are
(Venez comme vous êtes)
Think different
(Pensez autrement)
Just do it
(Fais-le)

Celle du joueur de baseball Joe Dimaggio
Celle du joueur de basketball Michael Jordan
Celle du joueur de basketball Chuck Taylor

Quel album de Michael Jackson
est le plus vendu de tous les temps ?
Thriller (1982)
Bad (1987)
King of Pop (2008)

Qui a créé la série "Les Simpson",
diffusée depuis plus de 20 ans ?

À quelle guerre des gangs a participé
Al Capone, à Chicago en 1929 ?

Bob Kane et Bill Finger

Le massacre de Halloween

Ben Hardaway

Le massacre de la Saint-Valentin

Matt Groening

Le massacre de la Saint-Barthélémy

Quel est le véritable nom de la poupée Barbie,
d'après sa créatrice Ruth Handler ?

Quel premier modèle de voiture,
surnommée Lizzie,
assure la célébrité de Ford à partir de 1908 ?

Barbara Millicent Roberts
Barbara Sandy Williams
Beatrix Jones

La Thunderbrird
La Mustang
La T

Combien y a-t-il de joueurs dans chaque équipe
lors d'un match de football américain ?

Que représente le T-shirt blanc
dans l'Amérique des années 1950 ?

7 comme pour le handball

C'est un sous-vêtement

11 comme pour le soccer

C'est un signe de rébellion

15 comme pour le rugby

Les 2 réponses sont correctes

Quelle est la capitale des États-Unis ?

De combien d'États se composent
les États-Unis ?

New York

40

Los Angeles

50

Washington

60

En 2014, la population des États-Unis
est d'environ 318 millions d'habitants,
ce qui place le pays au...

Lequel de ces États fait partie des États-Unis ?
Jamaïque

3e rang mondial
4e rang mondial

Groenland
Hawaii

5e rang mondial

Dans quel État se trouve Salt Lake City ?
Alabama
Montana
Utah

Quelle est la seconde langue parlée
par la population américaine ?

De quelle denrée les États-Unis sont-ils
les premiers producteurs ?
Soja
Vin
Sucre

L'Institut de technologie du Massachusetts
est l'une des universités les plus réputées
aux États-Unis.
À proximité de quel État se trouve-t-elle ?

Le portugais
Le chinois
L'espagnol

Philadelphie
Boston
New York

Quel État situé au sud-ouest
est principalement occupé
par les Amérindiens dont les Navajos ?

Quel est le plus grand lac des États-Unis ?
Le lac Michigan

Arizona

Le lac Supérieur

Colorado

Le lac Huron

Nevada

Combien d'étoiles compte le drapeau des USA ?

En 1789, qui était président ?

30

Abraham Lincoln

40

George Washington

50

Thomas Jefferson

Géographiquement,
les États-Unis font partie de l'Amérique...

Quel est le plus haut mont des États-Unis ?

Du Nord
Centrale
Du Sud

Mont McKinley
Mont Whitney
Mont Elbert

Quelle ville a la plus faible population ?

Quelle langue parle-t-on aux États-Unis ?

New York

Anglais

Los Angeles

Espagnol

Chicago

Français

En quelle année a commencé
la guerre de Sécession ?
1853
1865
1861

Quel président américain
n'a pas été assassiné ?
John Kennedy
Franklin Roosevelt
Abraham Lincoln

Quel État américain a pour surnom
"Sunshine State" ?
Hawaii
La Floride
La Californie

À quelle date, les États-Unis de Wilson
rejoignent-ils les Alliés
lors de la 1ère Guerre mondiale ?

Où est né Barack Obama le 4 août 1961 ?
Au Kenya
Au Kensas
À Honolulu

Quel est le surnom de New York ?
La grosse pomme

1916
1917

La grosse poire
La grosse clémentine

1918

Quelle est la plus célèbre avenue de New York ?
La 1ère Avenue

Qui a dit :
"À New York, les taxis sont jaunes,
à Londres, ils sont noirs,
et à Paris ils sont cons." ?

La 5e Avenue

Frédéric Beigbeder

La 7 e Avenue

Woody Allen
Clint Eastwood

Comment se nomme le célèbre pont rouge
de San Francisco ?
Bixby Creek bridge
Golden Gate bridge
San Francisco - Oakland Bay bridge

Quel animal apparaît
sur le drapeau de la Californie ?
Un aigle
Un ours
Un bison

Qu'est-ce que la Silicon Valley ?
Quelle est la capitale de la Californie ?
Los Angeles
Beverly Hills
Sacramento

C'est là que sont les plus grosses industries
notamment technologiques
C'est l'endroit où il y a les villas
de beaucoup de célébrités
C'est le quartier d'affaires de Los Angeles

Sur combien de kilomètres s'étend
la célèbre route 66 ?

Quelle est la date exacte
de la déclaration d'indépendance des USA ?

3 029 km

Le 10 novembre 1774

3 457 km

Le 3 juin 1775

3 940 km

Le 4 juillet 1776

Combien de fois, les États-Unis ont-ils
été attaqués sur leur territoire ?

Dans quel État se situe le mont McKinley,
point culminant aux USA ?

1 fois
2 fois
3 fois

Alaska
Californie
Dakota du Nord

(Pearl Harbor et le 11 septembre)

Quelles sont les 3 villes
les plus peuplées aux USA ?

Quand est célébré Thanksgiving ?
Le 31 octobre

Washington, Los Angeles et Phoenix

Le 4e jeudi du mois de novembre

New York, Los Angeles et Chicago

Le jour de la fête est décidée
chaque année par le Congrès

New York, San Francisco et Houston

Quels sont les 4 présidents gravés
dans le Mont Rushmore ?
Lincoln, Washington, Jefferson et Roosevelt
Lincoln, Adams, Jefferson et Washington
Roosevelt, Washington et Eisenhower et Lincoln

Quel est le plus long fleuve des USA ?
Le Missouri
Le Mississippi
Ohio

Qui a sculpté la Statue de la Liberté ?
Edouard de Laboulaye
Auguste Bartholdi
Eugène Viollet

À quelle date Barack Obama est-il élu
pour la première fois ?
Le 4 novembre 2008
Le 4 novembre 2009
Le 4 novembre 2010

Quelle est la devise de Barack Obama
pour les élections de 2008 ?

Quel est l'âge minimum pour se présenter à
l'élection présidentielle américaine ?

Yes they can

25 ans

Yes we can

35 ans

We can together

45 ans

De quand date la constitution des États-Unis ?

Où habite le président des États-Unis ?

1787

Au Pentagone

1820

Au Capitole

1907

À la Maison Blanche

Quel président a aboli l'esclavage
entre 1863 et 1865 ?
Thomas Jefferson
Lyndon Johnson
Abraham Lincoln

Pourquoi la fête nationale des USA
a-t-elle lieu le 4 juillet ?
Parce que c'est la date d'arrivée des colons du
Mayfair en Amérique
Parce que c'est le jour de la déclaration
d'indépendance face à la métropole britannique
Parce que c'est la date de naissance
du premier président des USA

Qui était Uncle Sam ?

Quelle est la devise officielle des États-Unis ?

Le principal rédacteur
de la déclaration d'indépendance

In God we trust
(Nous avons confiance en Dieu)

Un boucher qui approvisionne
l'armée américaine au début du 19e siècle

Fifty states, one God
(50 États, un seul Dieu)

Le chef de l'armée nordiste
pendant la guerre de Sécession

God bless America
(Dieu protège l'Amérique)

Qu'est-ce que le Ku Klux Klan ?
L'incarnation du diable selon les protestants
Une fête religieuse protestante
aujourd'hui appelée Halloween
Une organisation
suprématiste blanche protestante

Comment appelle-t-on aujourd'hui
le site de New York dévasté par
les attentats du 11 septembre ?

Quelle est actuellement la religion
la plus pratiquée aux États-Unis ?
Le catholicisme
Le protestantisme
L'orthodoxie

En quelle année le droit de vote
a-il été accordé aux noirs aux États-Unis ?
1947

Ground Zero
Freedom Area
Break Point

1953
1965

Quels sont les deux derniers États à avoir été
admis dans l'Union en 1959 ?
La Californie et le Nouveau Mexique
Le Kansas et l'Arizona
L'Alaska et Hawaii

Quelle est la capitale du Texas ?
Dallas
Austin
Houston

Quelle est la capitale des États-Unis ?

Combien d'États comptent les États-Unis ?

New York

50

Washington

62

Los Angeles

70

Qui sont les premiers habitants
des États-Unis ?

Comparée à la France, la superficie
des États-Unis est combien de fois supérieure ?

Les hollandais

8

Les anglais

17

Les indiens

24

Combien de fuseaux horaires
couvrent les États-Unis ?

Qui est le premier président des États-Unis ?
Thomas Jefferson

2
4
6

Gaston Eiffel
George Washington

Quelle ville ne fait pas partie des États-Unis ?
London
Dallas
Manhattan

Contre quelle équipe les États-Unis
ont-ils perdus les 8e de finale
de la Coupe du Monde 2014 ?
Allemagne
Belgique
Brésil

En quelle année se sont déroulés
les Jeux Olympiques d'hiver
de Salt Lake City ?
1986
1994
2002

Combien y a-t-il d'habitants
aux États-Unis (2014) ?

Quel est le titre français du roman
"Gone with the wind" ?
La petite maison dans la prairie
Autant en emporte le vent
50 nuances de Grey

Dans quelle ville se sont déroulés
les Jeux Olympique d'été en 1996 ?
Atlanta
New York
Miami

Quelle est la spécialité culinaire américaine
préférée d'Homer Simpson ?
Le hamburger
Le donut
Le cookie

Qui est le vainqueur du Super Bowl 2014 ?
Les Broncos de Denver

215 millions
318 millions
432 millions

Les Giants de New York
Les Seahawks de Seattle

Qui est le créateur de Facebook ?

Quelle entreprise n'est pas américaine ?

Mark Zuckerberg

Walmart

Larry Page

Google

Steve Jobs

HSBC

En quelle année est née le dollar,
la monnaie des États-Unis ?

Où est situé le siège de Starbucks ?

Le 20 janvier 1612
Le 6 juillet 1785
Le 14 décembre 1802

Dans quelle ville américaine
se déroule la série Friends ?
San Francisco
Los Angeles
New York

Seattle
New York
Chicago

Dans quel État américain atterrit
le vaisseau de Clark Kent,
plus connu sous le nom de Superman ?
Au Nevada
Au Kansas
En Californie

Dans quel État se trouve la ville de Las Vegas ?

Qui succède au président Nixon
après sa démission en 1974 ?

Nevada

Ronald Reagan

Californie

Jimmy Carter

Arizona

Gerald Ford

En quelle année "Blanche-Neige et les 7 nains"
est-il sur les écrans de cinéma
pour la première fois ?

En quelle année s'ouvre
le premier parc Walt Disney ?

1937

1950

1940

1955

1945

1960

En quelle année est sortie le premier volet
de la trilogie "Retour vers le futur" ?

Quel est le prénom du clown de McDonald's ?

1985

Donald

1987

Ronald

1989

Gerald

En quelle année a été fondée Las Vegas ?

Quelle est la devise de la Californie ?

1705

Vivre libre ou mourir

1805

Chercher la paix

1905

Eureka !

En quelle année fut découvert
le continent américain ?

Créés aux États-Unis en 1933,
que récompensent chaque année
les Darwin Awards ?

1492

Les façons de mourir les plus idiotes

1449

Les découvertes les plus insolites

1498

Les meilleures variétés de pommes

Quelle institution a pour objectif de garantir
la stabilité, la liberté et la prospérité
de ses membres
grâce à un système collectif de sécurité ?
ALENA

Qu'est-ce que l'"American way of life" ?
Une autoroute qui relie
New York à Philadelphie

OTAN

Un modèle culturel
qui symbolise le progrès et la modernité

OPEC

Un film de 1950 avec Humphrey Bogard

Quelle ville est souvent appelée
"Motown" ou "Motor City"
en raison de son industrie automobile ?

Comment s'appelle
l'indice boursier américain ?

Chicago

Nikkei

Cleveland

Dow Jones

Detroit

FTSE 100

Quel nom porte le traité de la création
d'une zone de libre échange
entre les États-Unis, le Canada et le Mexique ?

En quelle année fut aboli l'esclavage
aux États-Unis ?

OMC
APEC
ALENA

Quel fleuve sépare
le Mexique des États-Unis ?

1798
1865
1943

Quel centre de pouvoir important
n'est pas situé à New York ?

Le Rio Grande

Le Pentagone
centre de commandement de l'armée

Le Mississippi

Le siège de l'ONU

L'Amazone

Wall Street, la première bourse mondiale

Qui fut le premier président des États-Unis ?

Quel pays a revendu la Louisiane
aux américains au début du 19e siècle ?

George Washington
Theodore Roosevelt
Abraham Lincoln

L'Espagne
La France
L'Angeleterre

Quel président des États-Unis
a d'abord été acteur ?
Bill Clinton
John Kennedy
Ronald Reagan

Où Abraham Lincoln fut-il assassiné
le 14 avril 1865 ?
Dans un théâtre
À la Maison Blanche
Dans sa résidence du Maryland

Combien de temps a duré la Guerre froide entre
les États-Unis et l'Union soviétique ?

Combien y a-t-il de salles de bain
à la Maison Blanche ?

44 ans

25

55 ans

35

66 ans

45

Dans quelle ville, le Coca Cola est-il vendu
pour la première fois en 1886 ?

Selon la loi américaine, en Louisiane,
il n'est pas considéré comme une agression
le fait de mordre quelqu'un sauf si...

Atlanta

L'agresseur porte de fausses dents

Philadelphie

L'agresseur mord son animal de compagnie

New York

L'agresseur mord son fils

Selon la loi américaine, à Natoma au Kansas, il
est illégal de lancer un couteau sur des
personnes vêtues avec...
Un pantalon de pyjama
Un tee-shirt à rayures
Un maillot de l'équipe de baseball locale

Selon la loi américaine, à Baltimore
dans le Maryland, quel animal
ne devez-vous pas amener au cinéma ?
Un lion
Un gorille
Un caïman

Selon la loi américaine, au Nebraska,
quelles activités ne sont pas autorisées
aux coiffeurs ?
Utiliser de la crème Chantilly
pour raser les barbes et boire de l'alcool
pendant l'ouverture de leur commerce

Selon la loi américaine, à Baltimore dans le
Mayland, quel sport peut vous coûter
3 dollars d'amende si vous le pratiquez ?
Le bowling
Le lancer de fléchettes
Le lancer de javelot

Selon la loi américaine, au Minnesota,
les femmes risquent jusqu'à 30 jours de prison
si elles osent se déguiser en...
Jésus-Christ
Père Noël
Bouddha

Selon la loi américaine, à Providence
à Rhodes Island, il est illégal le dimanche
d'acheter 2 objets pourtant bien utiles.
Lesquels ?
Des chaussures et du cirage

Chanter en travaillant et s'être rasé la tête

Une brosse à dent et du dentifrice

Manger des oignons
et raser la poitrine des clients

Un paquet de cigarettes et un briquet

Selon la loi américaine, au Tennessee,
que doit faire une femme
si elle veut conduire une voiture?
Prévenir au moins 8 jours
avant de prendre le volant
Toujours rouler avec les feux de détresse
et en klaxonnant tous les 10 mètres
Se faire accompagner d'un homme qui agite
un drapeau rouge pour avertir de son approche

Selon la loi américaine, en Virginie, que ne
devez-vous pas faire si vous ne voulez pas
commettre un geste illégal ?
Boire une bière en compagnie féminine.
Inviter une femme inconnue
en lui offrant un verre
Jouer une tournée à pile ou face

