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Nom :  

Prénom : 

LITTERATURE BD 

1/ Qui est l’auteur du polar américain « Pas de Noël 
cette année » ? 

a) John Grisham 
b) Michael Connelly 
c) Mary Higgins Clark 
d) James Lee Burke 

 

6/ Qui est l’auteur de « Houppeland » ? 
a) Didier Tronchet 
b) Frank Margerin 
c) Jacques Tardi 
d) Jean-Yves Dardel 

2/ Auteur du roman « Le Zèbre », il a écrit « Joyeux 
Noël » paru en 2012, qui est-il ? 

a) Guillaume Musso 
b) Philippe Solers 
c) Alexandre Jardin 
d) Pierre Lemaitre 

 

7/ De quel univers est inspiré l’histoire de « Scrooge, 
un chant de Noël » ? 

a) Charles Perrault 
b) Hans Christian Andersen 
c) Jacob et Wilhem Grimm 
d) Charles Dickens  

3/ Comment s’appelle le chien de Martine, présent 
dans de nombreux albums dont « Martine la nuit 
de Noël » ? 

a) Flip 
b) Patapouf 
c) Maya 
d) Lassie 

 

8/ Quel est le pays d’origine de Daniel Goosens, 
auteur de « Route vers l’enfer » ? 

a) Pays-Bas 
b) France 
c) Belgique 
d) Luxembourg 

 

4/ Quelle est la nationalité de Paul Auster, auteur 
de « Le Noël d’Auggie Wren » ? 

a) anglaise 
b) irlandaise 
c) américaine 
d) australienne 

 

9/ Qui est l’illustratrice de « Mon voisin le Père 
Noël » ? 

a) Sophie Ruffieux 
b) Catherine Meurisse 
c) Beatrice Tillier 
d) Margaux Motin 

5/ Qui est le héros du roman policier « Christmas 
pudding » ? 

a) Sherlock Holmes  
b) Rouletabille 
c) Hercule Poirot 
d) Arsène Lupin 

 

10/ Quelle est la particularité du « Sacré Père Noël » 
de Raymond Briggs ? 

a) Il n’a pas de barbe 
b) Il n’aime pas l’hiver 
c) Il n’a pas de rennes 
d) Il a oublié sa hotte 

 

Encore un petit effort…  



CINEMA MUSIQUE 

11/ Qui joue le rôle de Jack dans le film « Family 
Fan » 

a) Jack Nicholson 
b) Nicolas Cage 
c) Leonardo Di Caprio 
d) Richard Gere 

 

16/ Qui a chanté « Christmas in New Orleans » ? 
a) Frank Sinatra 
b) Elvis Presley 
c) Louis Armstrong 
d) Dean Martin 

 

12/ Dans « Love actually », quel est le prénom du 1er 
ministre interprété par Hugh Grant ? 

a) Daniel 
b) Marc 
c) Colin 
d) David 

 

17/ En quelle année Tino Rossi a chanté « Petit papa 
Noël » ? 

a) 1936 
b) 1944 
c) 1952  
d) 1960 

 

13/ Quel est le nom de la buche offerte par M. 
Preskovic dans « Le père Noël est une ordure » ? 

a) kloug 
b) doubitchou 
c) gloug 
d) schpouts 

 

18/ Quelle est l’interprète de la chanson « All I want 
for Christmas is you » ? 

a) Lady Gaga 
b) Mariah Carey 
c) Whitney Houston 
d) Barbara Streisand 

 

14/ Qui a réalisé « L’étrange Noël de Mr Jack » ? 
a) Guillaume del Toro 
b) Steven Spielberg 
c) Tim Burton 
d) Henry Selick 

 

19/ Quelle est la version française de « Jingle 
Bells » ? 

a) Tintez clochettes 
b) Joyeux Noël 
c) Vive le vent 
d) Petit papa Noël 

 

15/ Dans le film « Maman j’ai raté l’avion », dans 
quelle ville se rend toute la famille (sauf Kevin) ? 

a) Paris 
b) Miami 
c) Rome 
d) Los Angeles 

 

20/ Dans la chanson d’Edith Piaf « Le Noël de la 
rue », comment les enfants s’amusent-ils à Noël ? 

a) En regardant les vitrines 
b) En jouant dans la neige 
c) En grimpant aux arbres 
d) En se déguisant 

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

