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En combien de temps,
Perseverance a-t-elle atteint la planète Mars ?

De quel roman graphique est tirée cette planche ?

Quel est le titre du livre paru en 2020, chez Albin Michel,
où une philosophe française s’emploie à nous rendre plus
sympathiques celles et ceux qui ne sont pas ponctuels ?

Dans quelle bande dessinée 1 heure
équivaut à 28 heures de vacances ?

Qui a écrit et interprété Avec le temps ?

Quelle est la première personne à avoir suggéré l’heure d’été ?
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Qui est l’auteur autrichien contemporain dont le roman, paru
en 2017, raconte l’histoire de l’empereur chinois Qianlong qui
décide de convoquer à sa cour le maître absolu des horloges ?

Quel est le titre exact du tableau dans lequel
Salvador Dali livre sa vision du temps ?

Qui a écrit et interprété The times they are a- changin’ ?

De qui est cette citation cachée derrière ce rébus ?

Le grand cycle maya devait se terminer le 12 décembre

Juliette Gréco a chanté dans l’une de ses chansons « Tu vois,
je n’ai pas oublié… ». De quelle chanson s’agit-il ?

2012. Mais quand a-t-il commencé ?
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Quel est le nom de la substance que le physicien du roman
Le Voyageur imprudent invente pour voyager dans le temps ?

Il est des valses à trois temps. Combien de temps
contient celle de Jacques Brel ?

Où et en quelle année la première bombe à retardement
a-t-elle été inventée ?

Dans quel roman un explorateur voyage au bout de l’Histoire
pour y découvrir une humanité scindée en deux :
ceux qui vivent en surface et ceux qui vivent sous terre ?

Un célèbre compositeur d’origine italienne
a composé les 4 saisons. De qui s’agit-il ?

Dans Le Tourbillon de la vie, d’Aurélie Valognes,
combien d’années d’écart ont Arthur et Louis ?
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Si l’âge de la Terre était comparé à une horloge de 24 heures,
à quelle heure les premiers hommes seraient-ils apparus ?

Le compositeur contemporain Pierre Henry a écrit une messe
en rapport avec le temps. Quel est le nom de cette messe ?

Pourquoi les jours compris
entre le 4 et le 14 octobre 1582 n’ont-ils jamais existé ?

De quel roman graphique est tirée cette vignette ?

À quel écrivain doit-on la citation :
« Il faut laisser du temps au temps » ?

Quel est le standard composé par Herman Hupfeld
et interprété notamment par Brian Ferry ?
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Quel philosophe, en raison de la divisibilité
du temps à l’infini, concluait à son inexistence ?

Quel est le morceau de Pink Floyd en rapport
avec le temps dans l’album Dark side of the moon ?

Dans quelle bande dessinée la vie du personnage principal
se déroule deux fois plus vite,
jusqu’à ce qu’il perde 21 ans de sa vie ?

Comment s’appelle le phénomène perceptif
par lequel le temps semble passer plus vite quand on vieillit ?

Quelle force motrice l’horloge mécanique
utilise-t-elle pour fonctionner ?

Quelle bande dessinée, parue en 2020,
raconte une histoire d’amour se déroulant à rebours ?
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