
1,2,3 Bullez !!

Fans de bande-dessinée, à vous de
jouer...

1. Qui est le créateur des « X-Men » ?

a/ Stan Lee 
b/ Spike Lee 
c/ Ang Lee 
d/ Bruce Lee

2. Comment s’appelle le meilleur ami du petit Spirou ?

a/Fantasio 
b/Vertignasse 
c/Masseur 
d/Cassius

3. Dans « Lanfeust de Troy », comment fait-on avancer les 
Pétaures ?

a/Avec des flatulences 
b/En riant 
c/En sifflant 
d/En chantant



4. Quelle figure emblématique du Far West n’est jamais apparue 
intégralement dessinée dans « Lucky Luke » ?

a/Calamity Jane 
b/Jesse James 
c/Wild Bill Hickok 
d/Doc Holiday

5. Comment s’appelle le propriétaire de « Garfield » ?

a/Jon Arbuckle 
b/John Tartaman 
c/Bob Karkaman 
d/Ron Zarzaman

6. Quel moyen de locomotion utilise « Little Kevin » ?

a/Une moto 
b/Une trottinette 
c/Un skate-board 
d/Un poney

7. Qui est l’ami asiatique de Gaston Lagaffe ?

a/Gérard Legauche 
b/Bertrand Labévue 
c/Philipe Cata 
d/Henri Pamafot

8. Comment s’appelle le premier bateau du capitaine Luffy dans « 
One Piece » ?

a/Le Black Pearl 
b/Le Thousand Sunny 



c/Le Vogue Merry 
d/Le Sad Shark

9. Comme se prénomme le fils aîné de Thorgal ?

a/Jonas 
b/Jolan 
c/Joan 
d/Jano

10. Parmi la liste, l’auteur Loisel n’a pas écrit :

a/Peter Pan 
b/Le grand mort 
c/Sandre 
d/Magasin général

11. Comment s’appelle la jeune sorcière, dans la BD du même nom, 
créée par François Gilson et Clarke ?

a/Esterella 
b/Aril 
c/Holda 
d/Mélusine

12. Qui est le dessinateur de « Blacksad » ?

a/Guarnido 
b/Loisel 
c/Larcenet 
d/Tardi

13. En quelle année est sorti le premier « Tintin » ?



a/1918 
b/1929 
c/1932 
d/1940

14. Comment s’appelle l’empire de « Largo Winch » ?

a/Winch and Co 
b/Groupe W 
c/LW Company 
d/La Nerio Winch C.

15. Quel est le titre du premier « Astérix », de Goscinny et 
Uderzo ?

a/Le tour de Gaule 
b/Astérix le Gaulois 
c/Astérix et Cléopâtre 
d/Astérix chez les Belges

16. Où est né « Corto Maltese », d’Hugo Pratt ?

a/Italie 
b/Malte 
c/Portugal 
d/Chypre

Les réponses…les voici…

1 a / 2b / 3d/ 4c/ 5a/6a/7b/8c/9b/10c/11d/12d/13b/14b/15b/16b


