
       

 I –  La BD     ? Le 9ème art   !!

1) - Goscinny et Uderzo nous ont laissé en héritage, les superbes albums d'Axtérix et Obélix, dans 

lesquels nous trouvons des personnages aux noms plus farfelus les uns que les autres,     
déambulant dans le village gaulois.

Mais saurez-vous les reconnaître     ?                               

 Ordralfabetix - Abraracourcix – Cetautomatix – Panoramix – Agecanonix- Assurancetourix

Le chef du village ?

Le barde ?

Le marchand de poissons ?

Le forgeron ?

Le druide ?

Le doyen du village ?

2 – Auteur belge, je suis principalement connu pour être le créateur des séries Spirou, 
Fantasio, Gaston....Qui suis-je ?

                  A-  Jean Giraud
                  B- André Franquin
                  C-  Gotlib

3) –  Auteur belge, je suis principalement connu pour être le créateur de «     Lucky Luke     »  
Qui suis-je ?

                   A -  Laurent Astier
                   B - Jacques Tardi
                   C - Maurice de Bevere dit Morris

4) -  Auteur italien, je suis principalement connu pour être le créateur de «     Corto Maltese     »  
Qui suis-je ?

                 A - Hugo Pratt 
                 B - Alcante
                 C - Baruela dit Baru                                  



5) - Auteur français, je suis principalement connu pour être le créateur de «     Michel Vaillant     », sur le  
thème du sport automobile.
Qui suis-je ?

                A - Jean Graton
                B - Antoine Aubin
                C -Jean-Marc Reiser

6) – Auteur franco-iranienne, je suis principalement connue pour être la créatrice de « Percépolis     »  
Qui suis-je ?

                A - Pénélope Bajieu
                B - Raquel Alzate
                C - Marjane Satrapi

    

          II ) - La Sculpture     : 

7) – Sculpteur français, mon œuvre est intitulée «     Héraklès archer     », statue de bronze   
représentant l'un des 12 travaux d'Hercule. Qui suis-je ?

                  A- Auguste Rodin
                  B – Antoine Bourdelle
                  C – Auguste Bartholdi

8 – Artiste franco-américaine et militante féministe du 20ème siècle, je suis connue pour
mes sculptures féminines monumentales et colorées «     Les Nanas     ». Qui suis-je   ?

                   A – Camille Claudel
                   B – Niki de Saint Phalle
                   C – Hélène Bertaux

9) – Sculpteur français du 19ème siècle, je suis notamment connu par un groupe 
statutaire en bronze, «     Les Bourgeois de Calais     », commandé par la ville de Calais.  
. Qui suis-je ?

                   A – Jean-Baptiste Pigalle
                   B-  François Rude
                   C – Auguste Rodin



          

 10- Ancien capitaine de l'équipe de France de rugby des années 80, je deviens sculpteur après ma 
carrière sportive et mes œuvres confectionnées avec de grandes tiges de métal, sont connues et 
reconnues. Qui suis-je     ?

                 A – Jean-Claude Skrela
                 B - Jean-Pierre Rives
                 C – Jean-François Imbernon

III) – La Danse     :

11) – Danseur et chorégraphe français du 20ème siècle, je suis connu pour avoir contribué à la 
naissance de la danse contemporaine avec notamment «     le Boléro de Ravel     » et le «     Sacre   
du printemps     ».   
Qui suis-je ?

               A – Roland Petit
               B – Benjamin Millepied
               C – Maurice Béjart

12) – Danseur et chorégraphe russe du 20ème siècle, on m'a surnommé «     le seigneur de la   
danse     ». J'ai formé avec ma partenaire Margot Fonteyn, un des couples mythiques de   
l'histoire du ballet. J'ai dirigé le ballet de l'Opéra de Paris de 1983 à 1989. 
Qui suis-je ?

                 A – Vaslav Nijinski
                 B – Makhail Barychnikov
                 C – Rudolf Noureev

13) – Danseuse française, chanteuse et meneuse de revue, je suis connue pour avoir tenue le 1er 
rôle dans le ballet «     Carmen     » de Bizet, sur une chorégraphie de mon mari Roland Petit et   
créée mon célèbre numéro «     Mon truc en plumes     » sur la scène de l'Alhambra de Paris.   
Qui suis-je     ?

                   A – Marie-Claude Pietragala
                   B – Sylvie Guillem
                   C – Zizi Jeanmaire

14) – Né à Toulouse en 1890 mais ayant vécu en Argentine jusqu'à ma mort, je suis considéré 
comme la figure la plus importante du tango de la première moitié du 20ème siècle. Mon 
œuvre et ma voix sont classées «     Mémoire du monde     de l'Unesco     » depuis 2003.   
Qui suis-je     ?

       A- Joaquin Cortés
        B – Carlos Gardel
        C- Astor Piazolla



15) – Danseur et chorégraphe français de danse contemporaine, je suis devenu célèbre grâce 
à la mise en scène des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques 

 d' Albertville en 1992.
            Qui suis-je ?

                  
                   A – Jean-Paul Goude 
                   B – Philippe Découflé
                         C – Alain Buffard

IV – Le cinéma     ? Le 7ème art bien sûr     !!  

16) – Figure majeure du «     western spaghetti     », mes films sont considérés comme des classiques   
du cinéma et ont révélés l'acteur Clint Eastwood et le compositeur Ennio Morricone.
Je suis     ?

                     A) – Franco Zeffireli
                     B) – Bernardo Bertolucci
                     C) – Sergio Léone

           17) – Créé en 1932, je suis le plus ancien festival de cinéma au monde. Je suis ?

                A) – la Mostra de Venise
                     B) – le festival de Cannes
                     C) – le festival de Berlin

18) – Ce festival annuel français du cinéma, rend hommage aux principaux auteurs du 
cinéma indépendant américain depuis 1975.
Où se déroule-t-il     ?

                      A) – Annecy
                      B) – Menton
                      C) – Deauville

19) - En 2019, quel film a nécessité le plus gros budget de production au monde     ?

                   A) – Un épisode d'Avengers
                   B) – Un épisode de Star Wars
                   C) – Un épisode Toy Story

20) – En 2019, quel film a enregistré le plus d'entrées en France ?

                   A) – le Roi Lion
                   B) – Qu'est-ce-qu'on a encore fait au Bon Dieu ?
                  C) - Joker



Les REPONSES     :    

1) – Le chef du village : Abraracourcix
   Le barde : Assurancetourix
   Le marchand de poissons : Ordrealfabetix
   Le forgeron : Cetautomatix
   Le druide : Panoramix
   Le doyen : Agecanonix

 
2) – André Franquin
3) - Maurice Bevere dit Morris
4) - Hugo Pratt
5) - Jean Graton
6) - Marjane Satrapi

  7) – Antoine Bourdelle
  8) - Niki de Saint Phalle
  9) - Auguste Rodin
10) - Jean-Pierre Rives

11) – Maurice Béjart
12) - Rudolf Noureev
13) - Zizi Jeanmaire
14) - Carlos Gardel
15) - Philippe Découflé

16) – « La Mostra » de Venise
17) – Deauville
18) - Un épisode d'Avengers
19) - Le Roi Lion
20) - Sergio Léone


