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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

A sa création, la Méhari était conçue par la société SEAB
Que signifie cette abréviation?

1. Société d’étude adaptée aux bagnoles 
2. Société d’étude et d’application de brevets 
3. Société d’étude et d’approbation des biens
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Le Conte Roland de la Poype, créateur de la Méhari était 
avant de se lancer dans l’automobile?

1. Inventeur du sèche linge mécanique 
2. Concepteur de la voiture électrique 
3. Pilote d’escadrille et héros de l’aviation
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

La Méhari dispose d’une carrosserie en ABS ce qui 
signifie?

1. Automobile avec Base Simple 
2. Anti Blocking System 
3. Acrylonitrile Butadiène Styrène
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La présérie de la Méhari disposait d’une surface de 
chargement de ?

1. 1,60 m²
2. 2,00 m² 
3. 1,70 m²
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

A sa lancement le 16 mai 1968, les journalistes ont reçu 
en cadeau?

1. Un méhari en plastique avec la date commémorative 
2. Un lapin blanc  
3. Un bon de valeur pour une acquisition future
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Lors de son lancement des évènements secouent la 
capitale française, lesquels?

1. Des grèves et des manifestations 
2. Les rues sont envahies de personnel Citroën    
3. Des manifestants grimpent sur la Tour Eiffel
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

Octobre 1968, le premier salon de l’auto pour la Méhari, avec 
une première par rapport au modèle de présérie … laquelle?

1. Des roues plus grandes pour la tenue de route 
2. La roue de secours placées derrière le siège passager
3. Une capote rigide  
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La méhari était proposée en combien de versions sur ce 
salon?

1. 2 places 
2. 4 places 
3. 1 place
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

Lors de son lancement en production, qui fabriquait les 
éléments de la carrosserie?

1. Citroën 
2. La SEAB 
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La production après 5 ans tournait autour de combien de 
véhicules annuels?    

1. 5000
2. 8500
3. 10 à 15000
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

La version us de la méhari fut produite et distribuée sur l’ile 
d’Hawaï en combien d’exemplaires?

1. 20
2. 60
3. 100  
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Sur cette version us, les phares avants étaient?

1. Carrés 
2. Les mêmes que sur les version européennes
3. Ronds
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

La méhari participa aussi à différents raids comme le 
Paris-Kaboul-Paris où elle remporta le premier prix  mais 
en quelle année?

1. 1969 
2. 1970 
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La méhari militaire a été produite en version blindée 
pour l’Elysée?    

1. Vrai à un exemplaire
2. Faux 
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

Avant pas de ceinture de sécurité pour la méhari puis arriva 
l’année 1977 avec une version équipée.

1. Vrai avec des modèles ventraux uniquement  
2. Faux seulement en 1980
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Nouveau volant plus petit de 43cm à 39 cm mais en 
quelle année?

1. 1976 car relooking
2. 1977 car démultiplication du rapport de boite 
3. 1980 car demandé par la clientèle 
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

La méhari 4x4 a-t-elle existée?

1. Non jamais 
2. Un prototype seulement en 1969
3. Oui à partir de 1979 
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La méhari Azur et Plage fut produite au Portugal.    

1. Vrai dès 1983
2. Faux  en France et en Belgique
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Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre … 

La méhari fut produite jusqu’en 1987, puis la production s’arrêta 
mais combien de voiture ont été produites cette année là?

1. 719  
2. 613
3. 381
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La méhari dispose de versions diverses mais existe-t-il 
une version amphibie? 

1. Oui mais jamais homologuée
2. Non c’est totalement improbable  
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Free picture

Vous voulez en savoir plus, alors rendez-vous sur le site

www.mehari-expo.be 


