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LITTERATURE BD 

1/ Qui est l’auteur de « Vivre vite » prix Goncourt 
2022 ? 

a) Marc Levy 
b) Hervé Le Tellier 
c) Brigitte Giraud 
d) Annie Ernaux 

 

6/ Quel prix récompense le meilleur album au 
festival d’Angoulême ? 

a) Un lion d’or 
b) Un fauve d’or 
c) Un lingot d’or 
d) Un crayon en or 

 

2/ De quelle nationalité est Stefan Zweig, auteur du 
roman « Le joueur d’échecs » ? 

a) allemande 
b) autrichienne 
c) tchèque 
d) russe 

 

7/ Combien de tomes compte la série manga « One 
piece » ? 

a) 54 
b) 81 
c) 104 
d) 122 

3/ Quel(le) auteur(trice) a vendu le plus de livres en 
2022 et ce, pour la 12ème année consécutive ? 

a) Pierre Lemaitre 
b) Virginie Despentes 
c) Guillaume Musso 
d) Amélie Nothomb 

 

8/ « George Best, Twist and shoot » raconte 
l’histoire de cet illustre footballeur. Dans quel club a 
t-il débuté et fait l’essentiel de sa carrière ? 

a) Liverpool 
b) Manchester United 
c) Olympique de Marseille 
d) Nottingham Forrest 

 
4/ Qui a écrit « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, 
une réalité ? 

a) Antoine de Saint Exupéry 
b) Guillaume Apollinaire 
c) Arthur Rimbaud 
d) Victor Hugo 

 

9/ Qui est l’auteur des aventures d’Adèle Blanc-sec ?  
a) Jacques Tardi  
b) Teresa Valero 
c) Jean Van Hamme 
d) Jean-Yves Dardel 

5/ Quelle fable n’est pas de Jean de La Fontaine ? 
a) Le lièvre et la tortue  
b) Le renard et la belette  
c) Le loup et l’agneau 
d) Le chêne et le roseau 

 

10/ A quelle époque se déroulent les aventures 
d’Alix ? 

a) La Préhistoire 
b) La Rome antique 
c) Le Moyen-âge 
d) La Renaissance 

 

Encore un petit effort…  

 



 

CINEMA MUSIQUE 

11/ Qui est le réalisateur de « Vol au-dessus d’un 
nid de coucou », oscar du meilleur film 1976 ? 

a) Woody Allen 
b) Milos Forman 
c) Sydney Pollack 
d) Oliver Stone 

 

16/ Qui est l’auteur de « Clair de Lune » ? 
a) Jean-Sébastien Bach 
b) Claude Debussy 
c) Giuseppe Verdi 
d) Richard Wagner 

 

12/ Qui est l’acteur principal du film « Deux jours à 
tuer » de Jean Becker ? 

a) Daniel Auteuil 
b) Guillaume Canet 
c) Albert Dupontel 
d) Melvil Poupaud 

17/ De quelle ville sont originaires les membres du 
groupe Odezenne  ? 

a) Toulouse 
b) Marseille 
c) Lyon  
d) Bordeaux 

 

13/ De quel film est tiré cette réplique « Les cons ça 
ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît » ? 

a) L’emmerdeur 
b) La chèvre 
c) Les tontons flingueurs 
d) Le père Noël est une ordure 

 

18/ Qui a écrit « Il faut garder quelques sourires 
pour se moquer des jours sans joie » ? 

a) Georges Brassens 
b) Charles Trenet 
c) Jacques Brel 
d) Grand corps malade 

 

14/ Comment se prénomme la petite fille dans le 
film « Léon » de Luc Besson ? 

a) Camilla  
b) Mathilda 
c) Mathilde 
d) Anna 

19/ Avec quel groupe Gaëtan Roussel s’est-il fait 
connaitre ? 

a) Les têtes raides 
b) Louise Attaque 
c) La tordue 
d) Matmatah 

 

15/ En quelle année le film « Titanic » de James 
Cameron est-il sorti au cinéma ? 

a) 1993 
b) 1995 
c) 1997 
d) 1999 

 

20/ Quel est le titre du 1er album de Amy 
Winehouse ? 

a) James 
b) Frank 
c) Drake 
d) Blake 

 

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

