
Pourquoi le franchissement du "mur du 

son" fait-il du bruit ? 
Pourquoi la mer monte et descend ? 

Pourquoi l'eau tourne au fond de l'évier 

? 
Pourquoi respire-t-on ? 

Pourquoi l'eau éteint le feu ? 
À la météo, comment peuvent-ils 

savoir qu'il va pleuvoir ou neiger? 

Pourquoi les animaux ont-ils des taches 

ou des rayures sur leur pelage ? 

Pourquoi les arbres perdent-ils leurs 

feuilles? 

Pourquoi les chats ont-ils des 

moustaches et à quoi servent-elles? 

Comment et pourquoi les chats 

ronronnent-ils? 

Pourquoi les oiseaux ne prennent-ils 

pas de chocs électriques sur les gros 

fils? 

Pourquoi avons-nous des dents de lait 

avant les dents définitives? 

Pourquoi avons-nous mal à la tête 

lorsque nous mangeons de la crème 

glacée trop rapidement? 

Pourquoi a-t-on des courbatures après 

une séance de sport? 

Pourquoi a-t-on des cernes le matin 

lorsqu'on se couche tard le soir? 

Pourquoi les adolescents ont-ils de 

l'acné? 

Pourquoi les personnes âgées ont-elles 

la peau froissée? 

Pourquoi nos doigts sont-ils "ratatinés" 

lorsqu'on sort du bain ? 

http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-le-franchissement-du-
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-le-franchissement-du-
http://www.espace-sciences.org/juniors/questions/pourquoi-la-mer-monte-et-descend
http://www.espace-sciences.org/juniors/questions/pourquoi-l-eau-tourne-au-fond-de-l-evier
http://www.espace-sciences.org/juniors/questions/pourquoi-l-eau-tourne-au-fond-de-l-evier
http://www.espace-sciences.org/juniors/questions/pourquoi-respire-t-on
http://www.espace-sciences.org/juniors/questions/pourquoi-l-eau-eteint-le-feu
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/a-la-meteo-comment-peuvent-ils-savoir-quil-va-pleuvoir-ou-neiger
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/a-la-meteo-comment-peuvent-ils-savoir-quil-va-pleuvoir-ou-neiger
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-animaux-ont-ils-des-taches-ou-des-rayures-sur-leur-pelage-
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-animaux-ont-ils-des-taches-ou-des-rayures-sur-leur-pelage-
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-arbres-perdent-ils-leurs-feuilles
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-arbres-perdent-ils-leurs-feuilles
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-chats-ont-ils-des-moustaches-et-a-quoi-servent-elles
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-chats-ont-ils-des-moustaches-et-a-quoi-servent-elles
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Comment-et-pourquoi-les-chats-ronronnent-ils
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Comment-et-pourquoi-les-chats-ronronnent-ils
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-oiseaux-ne-prennent-ils-pas-de-chocs-electriques-sur-les-gros-fils
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-oiseaux-ne-prennent-ils-pas-de-chocs-electriques-sur-les-gros-fils
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-oiseaux-ne-prennent-ils-pas-de-chocs-electriques-sur-les-gros-fils
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-avons-nous-des-dents-de-lait-avant-les-dents-definitives
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-avons-nous-des-dents-de-lait-avant-les-dents-definitives
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-avons-nous-mal-a-la-tete-lorsque-nous-mangeons-de-la-creme-glacee-trop-rapidement
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-avons-nous-mal-a-la-tete-lorsque-nous-mangeons-de-la-creme-glacee-trop-rapidement
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-avons-nous-mal-a-la-tete-lorsque-nous-mangeons-de-la-creme-glacee-trop-rapidement
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-a-t-on-des-courbatures-apres-une-seance-de-sport
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-a-t-on-des-courbatures-apres-une-seance-de-sport
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-a-t-on-des-cernes-le-matin-lorsquon-se-couche-tard-le-soir
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-a-t-on-des-cernes-le-matin-lorsquon-se-couche-tard-le-soir
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-adolescents-ont-ils-de-acne
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-adolescents-ont-ils-de-acne
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-personnes-agees-ont-elles-la-peau-froissee
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-les-personnes-agees-ont-elles-la-peau-froissee
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-nos-doigts-sont-ils-
http://www.quebecscience.qc.ca/Investigatron/Pourquoi-nos-doigts-sont-ils-


Pourquoi lorsque quelqu'un bâille, nous 

avons envie de bâiller aussi ? 

Qu’est-ce qui arriverait à un homme 

qui se retrouverait dans l’espace sans 

aucune combinaison spatiale, comme 

ça arrive dans plein de films de 

science-fiction? 

Pourquoi ne voit-on les étoiles que le 

soir? 
Pourquoi la Terre est-elle ronde? 

Comment les dauphins font-ils pour 

dormir puisqu'ils ont besoin de 

respirer? 

Pourquoi le soleil se lève toujours à 

l'est et non à l'ouest? 

Pourquoi y-a-t-il des arcs-en-ciel 

pendant que la pluie tombe et que le 

soleil apparaît? 

Pourquoi l’eau des océans est-elle 

salée? 

Est-ce que la crinière des lions leur est 

utile? Si oui, pourquoi? 
Est-il dangereux d'avaler une gomme?  

Pourquoi a-t-on parfois une sensation 

de déjà-vu? 

Pourquoi certaines personnes ont-elles 

la peau noire et d'autres la peau 

blanche?  

Pourquoi la colle colle-t-elle? 
Pourquoi les nouveau-nés ont-ils les 

yeux bleus? 

Pourquoi subit-on des petits chocs 

électriques quand on touche à certains 

objets certains jours ? 

Est-ce qu'un jour la vie éternelle sera 

possible ? 
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