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Octobre 2022 

Nom :  

Prénom : 

LITTERATURE BD 

1/ Quel écrivain a reçu le dernier prix Goncourt 
(2021) ? 

a) Jean-Paul Dubois 
b) Mohamed Mbougar Sarr 
c) Hervé le Tellier 
d) Marc Levy 

 

6/ Lequel est un personnage d’Astérix ? 
 

a) Caius Malus 
b) Caius Bonus 
c) Caius Clay 
d) Caius Coccix 

 

2/ En quelle année Simone de Beauvoir a écrit « Le 
deuxième sexe ? 

a) 1936 
b) 1945 
c) 1949 
d) 1960 

 

7/ Qui est l’auteur de la BD culte « Mauss » ? 
 

a) Allan Moore 
b) Charles Burns 
c) Art Spiegelman 
d) Craig Thompson 

3/ Qui a écrit « L’alchimiste » ? 
 

a) José Saramago 
b) Pablo Neruda 
c) Isabel Allende 
d) Paulo Coelho 

 

8/ Qui est Largo Winch ? 
 

a) Un homme d’affaire milliardaire 
b) Un archéologue explorateur 
c) Un ancien pilote de l’armée de l’air 
d) Un détective privé 

 
4/ Dans quel pays est né l’écrivain Luis Sepulveda ? 

a) Chili 
b) Portugal 
c) Brésil 
d) Argentine 

 

9/ Quel est le seul amour de Blueberry ? 
a) Chihuaha Pearl 
b) Katie Marsh 
c) Eléonore Mitchell 
d) Scarlett Witch 

5/ Qui est l’auteur de « La Conjuration des 
imbéciles ? 

a) Jean-Paul Sartre  
b) John Kennedy Toole 
c) William Boyd 
d) Joyce Carol Oates 

 

10/ Qui est le cousin de Lucien du personnage du 
dessinateur Franck Margerin ? 

a) Ricky 
b) Riton 
c) Nanard 
d) Gillou 

 

Encore un petit effort…  

https://www.actuabd.com/Coup-de-coeur-Ecoute-jolie-Marcia-Par-Marcello-Quintanilha-trad-D-Nedellec


 

 

CINEMA MUSIQUE 

11/ Quelle actrice a joué au côté de Jean-Paul 
Belmondo dans « A bout de souffle » ? 

a) Romy Schneider 
b) Jean Seberg 
c) Annie Girardot 
d) Françoise Dorleac 

 

16/ Quelle est la nationalité du groupe « Les 
cowboys fringants » ? 

a) australienne 
b) américaine 
c) française 
d) canadienne 

 

12/ Quel film a reçu l’Oscar du meilleur film 2022 ? 
a) Dune 
b) Belfast 
c) Coda 
d) Nomadland 

 

17/ Combien de séries composent « les danses 
hongroises » de Johannes Brahms ? 

a) 5 
b) 15 
c) 21 
d) 50 

 

13/ Réplique culte de Jean-Claude Duss dans « Les 
bronzés », « je vais… »? 

a) y arriver 
b) pécho 
c) conclure 
d) tenter 

 

18/ Qui a dit « Mieux vaut brûler franchement que 
s’éteindre à petit feu » ? 

a) Jim Morisson 
b) Kurt Cobain 
c) Jacques Brel 
d) Renaud 

 

14/ Quel est le nom de l’équipe de football dans 
« Coup de tête » de Jean-Jacques Annaud ? 

a) Guingamp 
b) Trincamp 
c) AJ Auxerre 
d) Olympique de Marseille 

 

19/ Qui a été nommée artiste féminin aux dernières 
victoires de la musique ? 

a) Clara Luciani 
b) Hoshi 
c) Juliette Armanet 
d) Angèle 

 

15/ Quel est le réalisateur de « L’armée des 
ombres » ? 

a) Jean-Pierre Melville 
b) Henri Verneuil 
c) Claude Zidi 
d) Henri-Georges Clouzot 

 

20/ Quel était le vrai nom de famille de Michel 
Berger ? 

a) Allemand 
b) Hamburger  
c) Maurice 
d) Augustin 

 

SCORE : ../20 

15 à 20 bonnes réponses Bravooo ! Toute l’équipe de Place des Arts vous 
félicite. 

10 à 15 bonnes réponses Vous avez de bonnes connaissances culturelles 
mais vous pouvez faire encore mieux… 

5 à 10 bonnes réponses C’est un peu juste, vous devriez fréquenter 
davantage Place des Arts… 

Moins de 5 bonnes réponses 
Hummm…, un séjour prolongé à Place des Arts 
s’impose… 

 

A remplir uniquement sur place 

https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Earl_Ray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Harvey_Oswald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_II

