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à gagner ! 

 

 

Février 2023 

Nom :  

Prénom : 

LITTERATURE BD 

1/ Qui est l’auteur de « Vies minuscules » ? 
a) Philippe Claudel 
b) Philippe Besson 
c) Pierre Michon 
d) Daniel Pennac 

 

6/ Qui a reçu le Grand Prix du dernier festival 
d’Angoulême ? 

a) Martin Panchaud 
b) Catherine Meurisse 
c) Riad Sattouf 
d) Julie Doucet 

 

2/ Quelle est la particularité du Prix Femina ? 
a) Il ne récompense que les autrices 
b) Il est composé d’un jury exclusivement 

féminin 
c) Il a lieu tous les 2 ans 
d) Un auteur ne peut le gagner qu’une seule 

fois  

 

7/ Quel manga est destiné aux adultes ? 
a) kodomo 
b) seinen 
c) shonen 
d) shojo 

3/ Dans le livre « Le marché des amants », Christine 
Angot raconte sa romance avec ? 

a) Doc Gyneco 
b) MC Solaar 
c) Mathieu Lindon 
d) Amélie Nothomb 

 

8/ Quel est le prénom de l’épouse de Robert dans les 
Bidochon, de Binet ? 

a) Gisèle 
b) Raymonde 
c) Huguette 
d) Rose 

 
4/ Combien de romans la saga Malaussène de 
Daniel Pennac compte-t-elle ? 

a) 4 
b) 5 
c) 9 
d) 11 

 

9/ Qui est l’auteur de « La dernière reine » ?  
a) David Sala 
b) Jean-Louis Tripp 
c) Xavier Coste 
d) Jean-Marc Rochette  

5/ Qui a écrit « La courbe de tes yeux fait le tour de 
mon cœur » ? 

a) Paul Eluard 
b) Charles Baudelaire 
c) Arthur Rimbaud 
d) Paul Verlaine 

 

10/ Comment se prénomme le policier et héros de la 
série Comics « Walking dead » ? 

a) Bill 
b) Rick 
c) John 
d) Francky 

 

Encore un petit effort…  

 



 

CINEMA MUSIQUE 

11/ De quelle nationalité est Rodrigo Sorogoyen, 
réalisateur de « As Bestas » ? 

a) Argentin  
b) Brésilien 
c) Chilien 
d) Espagnol 

 

16/ Où sont nés les frères Young, Malcolm et 
Angus, fondateurs du groupe AC/DC ? 

a) Glasgow 
b) Sydney 
c) Liverpool 
d) Manchester 

 

12/ Quel film a reçu la palme d’or au festival de 
Cannes 2022 ? 

a) Novembre 
b) Revoir Paris 
c) Sans filtre 
d) Kompromat 

17/ Qui a composé « La flûte enchantée » ? 
a) Beethoven 
b) Mozart 
c) Vivaldi  
d) Haendel 

 

13/ De quel film est tiré cette réplique « you talkin’ 
to me » ? 

a) Taxi Driver 
b) Pulp fiction 
c) Reservoir dogs 
d) Terminator 

 

18/ De quelle ville est originaire le groupe 
Matmatah ? 

a) Rennes 
b) Marseille 
c) Lorient 
d) Brest 

 

14/ Qui est le partenaire de Béatrice Dalle dans 
« 37.2 le matin » ? 

a) Jean Reno 
b) Vincent Perez 
c) Jean-Hughes Anglande 
d) Lambert Wilson 

19/ Dans quelle chanson Daniel Balavoine dit « qu’il 
veut mourir malheureux pour ne rien regretter » ? 

a) Dieu que l’amour est triste 
b) Vivre ou survivre 
c) Le chanteur 
d) Lucie 

 

15/ Dans « La Cage aux folles », comment se 
prénomme le compagnon d’Albin (Michel Serrault) ? 

a) Bernardo 
b) Francisco 
c) Paulo 
d) Renato 

 

20/ En quelle année le groupe Mano Negra a pris 
fin ? 

a) 1980 
b) 1987 
c) 1994 
d) 1996 

 

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

