
Baby Shower
HAPPY

Quizz   Happy-Babysho�r
Amusez-vous à répondre au quizz spécial Babyshower 

autour de maman, sa grossesse et bébé !  

1. À partir de quel âge environ 
   bébé fait-il ses premiers pas ?

   a. 6 mois
   b. 8 mois 
   c. 12 mois

2. À quel âge bébé pousse 
   la première dent de bébé ?

   a. 6 mois
   b. 8 mois 
   c. 12 mois

3.Vers quel âge la couleur des
   yeux de bébé devient-elle dé�nitive ?

   a. 6 mois
   b. 12 mois
   c. 24 mois

4. Quelles sont les premières 
   dents de bébé ?

   a. Les molaires
   b. Les canines
   c. Les incisives

5. Jusqu’à quel âge est-il 
   recommandé d’allaiter ? 

   a. 6 mois
   b. 3 mois
   c. 12 mois

6. Quand bébé commence-t-il 
   à faire des caprices ?

   a. À partir de 3 mois
   b. À partir de 6 mois
   c. À partir de 8 mois

8. Quel est le temps moyen d’un 
  homme pour changer une couche ?

   a. 3 minutes et 10 secondes
   b. 2 minutes et 20 secondes
   c. 1 minute et 36 secondes

9. Quelle couleur était utilisée 
   pour les garçons en 1900 ?

   a. Bleu
   b. Rose
   c. Vert

 10. Qu'est-ce qui a le plus manqué 
  à maman pendant sa grossesse ?

   a. Dormir sur le ventre
   b. Les sorties du samedi soir
   c. La charcuterie, le fromage…
   d. Autres

11. De quoi Maman a-t-elle eut le 
  plus envie de manger pendant sa 
  grossesse ?

   a. Chocolat
   b. Fraise
   c. Charcuterie
   d. Fromage
   e. Fruit
    f. Autre

 
12. Qui changera le plus les couches 
  de bébé ?

   a. Papa
   b. Maman
   c. Mamie
   d. Tata
   e. Autre

13. Quel sera le premier mot de bébé ?

   a. Maman
   b. Papa
   c. Tata
   d. Mamie
   e. Autre

7. Quel âge avait la femme qui 
   a accouché le plus tard ?

   a. 49 ans
   b. 54 ans
   c. 66 ans

BONUS : Faites un pronostic, et indiquez quelle sera la date d’arrivée de bébé !



Réponses aux questions :
1-b
2-a
3-b
4-c
5-a
6-c
7-c
8-c
9-b
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