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People 
− De quelle ville Muriel Robin est-elle originaire? 

− Saint-Etienne 

− Lors de quelle cérémonie Jodie Foster a-t-elle récemment fait son coming out officiel ? 

− Les Golden Globes 
− Quelle actrice du 1er épisode de la saga Hunger Games a fait son coming out et parlé de sa 

bisexualité sur le compte Snapchat du magazine Teen Vogue début 2016 ? 

− Amandla Stenberg (alias Rue dans Hunger Games) 

Cinéma/TV 

− Audrey Hepburn en a été victime 

− La Rumeur 

− Quel sport pratiquent les héroïnes de Naissance des Pieuvres de Céline Sciamma ? 
− Natation Synchronisée 

− Citez deux des actrices de The Hours 

− Nicole Kidman 

− Meryl Streep 
− Julian Moore 

− Quelle est l'actrice principale de Boy's Don't Cry ? 

− Hillary Swank 

− Quel film de Drew Barrymore a pour sujet le Roller Derby ? 
− Bliss 

− Dans la saison 1 de The L Word, par qui Bette se fait-elle refaire la charpente ? (Rhooo) 

− Candace 

− Dans Orange is the New Black, quelle actrice trans interprète le rôle de Sophia Burset, 

femme trans (MtoF) dans la prison de Litchfield ?  

− Laverne Cox 

Musique 
− Elle ne répare pas les voitures mais arrête les colombes en plein vol: 

− Mecano 

− Qu'est-ce qui nous fait mouiller devant derrière? 
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− Le sex appeal de la policière 

− Elle aime crier qu'elle est libertine et a la même chevelure qu'un panda roux: 

− Mylène Farmer 

− Quelle est la nationalité de Tegan&Sara? 

− Canadienne 
− Dans quel groupe a commencé la chanteuse androgyne JD Samson? 

− Le Tigre Quelle peintre mexicaine Salma Hayek a-t-elle incarnée au cinéma 

− Frida Kahlo 

Sexo 

− Charade: Mon premier évite que ce soit trop mouillé sur les côtes. 

− Mon second est redouté en mer. 
− Mon troisième est bleu comme une orange 

− Mon tout existe mais ne se trouve nulle part et de toute façon personne ne s'en sert, 

mais bon, c'est bien de savoir quand même que ça existe quand on est lesbienne. 

− Digue Dent-Terre = DIGUE DENTAIRE (Julia, on compte sur toi pour le crier si 

le public sèche) (Je pense aussi que si quelqu'unE trouve la réponse, iell a droit a 

un cadeau parce que là c'est une vraie preuve de talent et d'intelligence) 

− C'est un point mythique/mitteux qui fait rêver: 

− Le point G 
− Pour le réveiller/stimuler, il faut un certain doigté 

− Le clito  

Politique 
− Elle préfère qu'on lui fasse l'amour avec deux doigts mais même avec un seul on n'irait pas 

− Frigide Barjot  

− Elle aime tellement son cousin qu'elle lui a passé la bague au doigt 

− Christine Boutin 
− Elle aime tellement sa cousine qu'elle a chanté Becassine (Bien dire ces deux questions à la 

suite) 

− Chantal Goya 
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- Dans quel pays les lesbiennes peuvent-elles se marier, adopter, avoir la PMA mais pas avorter? 

- Le Brésil et l'Argentine 

Divers 
− Selon Pierre Desproges, une femme sans homme c'est comme quoi? 

− Un poisson sans bicyclette 

− Quel est le nom de l'équipe de foot lebienne de Paris? 

− Les Dégommeuses 
− Quel est le nom de leur projet? 

− Foot for love 

− Dans quel département se situe le charmant hameaux de Lesbiennières? 

− 43, Haute Loire 

Littérature 

− Qui est l'auteure du Corps Lesbien? 

− Monique Wittig 

Qui est devenue célèbre grâce à son Scum Manifesto? 

Valery Solanas 

Qui a dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes? 

Monique Wittig
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    QUIZZ C2L 
 

Réalisé par le Collectif lesbien lyonnais  
 
 
Géographie : 
 
 

- Question N°1 : Où se situe la ville de Mytilène ? 
 

• au large du Groenland 
• à l’ouest de la Sibérie  
• sur l’île de Lesbos 

 
- Question N°2 : D’après un sondage IFOP de 2011, quel pourcentage les homosexuels 

représentent’ ils dans la population française ?  
 

• 3% 
• 15% 
• 99,9% (et 0,1% restant sont des civitas) 

 
- Question N°3 : En 2008, dans combien de pays africains l’homosexualité est-elle 

toujours punissable de la peine de mort ? 
 

• La totalité sauf dans le Sahara où la pratique est communément utilisée pour 
acheter des chameaux 

• 3 
• 12 

 
- Question N°4 : En 2012, combien de pays ont-ils légalisé le mariage de couples 

homosexuels sur la TOTALITE de leur territoire ? 
 

• 9 
• 10 
• 11  

 
- Question N°5 : En 2013, où se déroulera la prochaine Euro Lesbo Pride ? 

 
• à Bagdad 
• à Marseille 
• au Vatican avec François en Guest 

 
 
 
 
 
 
 



Sport : 
 

- Question N°1 : Dans quel sport le couple Katya Nylerg et Gro Hammerseng se 
distingue t’il ? 

 
• En Waterpolo  
• En combat de sumos  
• Au handball  

 
- Question N°2 : De quelle nationalité est la footballeuse Marinette Pichon ? 

 
• française 
• québécoise 
• grolandaise 

 
- Question N°3 : En 2008, quel est le prénom de la compagne d’Amélie Mauresmo ? 

 
• Sylvie 
• Valérie 
• Frigide 

 
- Question N°4 : Quand l’association Paris Foot Gay a-t’elle été fondée ? 

 
• En 1998 
• En 2003 
• Le 25 décembre de l’an 0. C’est JC qui en a eu l’idée 

 
- Question N°5 : Quel patineur artistique canadien maintes fois médaillé au JO a aussi 

été connu pour son homosexualité assumée ? 
 

• Philippe Candeloro 
• Brian Orser 
• Gauthier Tabernacle 

 
 
 
 
 


