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Nom :  

Prénom : 

LITTERATURE BD 

1/ Qui est l’auteur de « Vol de nuit » ? 
a) Louis Aragon 
b) Antoine de St Exupéry 
c) André Malraux 
d) Annie Ernaux 

 

6/ Qui est le dessinateur de « Blacksad » ? 
a) Guarnido 
b) Loisel 
c) Larcenet 
d) Tardi 

 

2/ Comment appelle-t-on un poème de 14 vers ? 
a) Un sonnet 
b) Un rondeau 
c) Une stance 
d) Une villanelle 

 

7/ Laquelle de ces insultes n’a jamais été prononcé 
par le capitaine Haddock ? 

a) Iconoclaste 
b) Phacochère 
c) Fatma de Prisunic 
d) Rat 

3/ Qui a écrit « Au revoir là-haut » ? 
a) Michel Busi 
b) Marc Levy 
c) Pierre Lemaitre 
d) Michel Houellebecq 

 

8/ Quel animal prénommé Hobbes est le compagnon 
de Calvin ? 

a) Un chien 
b) Une girafe 
c) Un tigre 
d) Un chat 

 
4/ Quel auteur suédois a écrit « le tailleur de 
pierre » ? 

a) Camilla Lackberg 
b) Carl Jonas Love Almqvist 
c) Stieg Larsson 
d) Henning Mankell 

 

9/ Quel type de mangas vise un public 
essentiellement féminin ? 

a) shonen 
b) shojo 
c) seinen 
d) yuri 

5/ De quelle nationalité est Naguib Mahfouz, prix 
Nobel de littérature en 1988 ? 

a) tunisienne  
b) algérienne 
c) égyptienne 
d) française 

 

10/ Qui est l’auteur de Mafalda, héroïne argentine ? 
a) Carlos Nine 
b) Horice Lalia 
c) Quino 
d) Copi 

 

Encore un petit effort…  

 



 

CINEMA MUSIQUE 

11/ Qui joue au côté de Jean Dujardin dans « The 
Artist » ? 

a) Alexandra Lamy 
b) Marion Cotillard 
c) Bérénice Bejo 
d) Sophie Marceau 

 

16/ Qui est l’auteur de « Sarabande » ? 
a) Jean-Sébastien Bach 
b) Georg Friedrich Haendel 
c) Wolfgang Amadeus Mozart 
d) Johannes Brahms 

 

12/ Qui est le réalisateur de « Platoon » ? 
a) Oliver Stone 
b) Clint Eastwood 
c) Sydney Pollack 
d) Quentin Tarantino 

 

17/ Quel sport pratiquait Fabien Marsaud (Grand 
corps malade) avant son accident ? 

a) Basketball 
b) Football 
c) Tennis  
d) Tennis de table 

 

13/ Quel prénom porte l’héroïne de « West Side 
Story » ? 

a) Julia 
b) Rita 
c) Nina 
d) Maria 

 

18/ Dans quelle ville se déroule les Transmusicales ? 
a) Rennes 
b) Carhaix 
c) La Rochelle 
d) Paris 

 

14/ Dans combien de films Sean Connery a-t-il 
interprété James Bond, l’agent 007 ? 

a) 2 
b) 5 
c) 7 
d) 10 

 

19/ Quels sont les prénoms des chanteurs du duo 
Simon and Garfunkel ? 

a) Paul et Arthur 
b) John et Robert 
c) Simon et Kenny 
d) Patrick et Ron 

 

15/ Comment s’appelle le chien de Rocky Balboa ? 
a) Buster 
b) Max 
c) Butkus 
d) Appolo 

 

20/ Quel rappeur américain a vendu le plus grand 
nombre d’albums depuis les années 2000 ? 

a) 50 cent 
b) Jay Z  
c) Diddy 
d) Eminem 

 

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

