
Quizz Famille 

Petits et grands, testez vos
connaissances en...littérature!

1) Que reçoit le personnage du manga Naruto lorsqu’il atteint le premier 
niveau des Ninjas ?

- Une casquette
- Un bandeau frontal
- Un diplôme

2) Comment s’appelle le Barde dans la série BD Astérix ?

- Abraracourcix
- Assurancetourix
- Panoramix

3) Dans la série Harry Potter, quelle famille servait Dobby, l’elfe de 
maison ?

- La famille Weasley
- La famille Malefoy
- La famille Diggory

4) Dans les Fables de Lafontaine, quel animal voulait se faire aussi gros 
que le bœuf ?



- La cigale
- Le rat
- La grenouille

5) Qui a écrit la saga Abigaël ?

- Françoise Bourdin
- Françoise Bourdon
- Marie-Bernadette Dupuy

6) Dans quel roman Des Rougon Maquart Gervaise est-elle l’héroïne 
principale ?

- Nana
- L’assommoir
- Au bonheur des dames

7) Quel roman de Jack Kerouac a été adapté au cinéma ?

- Les clochards célestes
- Sur la route
- Avant la route

8) En manga, un shojo désigne :

- Un manga pour adulte
- Un manga pour jeune fille
- Un manga pour jeune garçon

9) A quelle époque se déroule la série BD « La guerre des lulus » ?

- Durant la révolution française
- Durant la première guerre mondiale
- Durant la seconde guerre mondiale

10)Dans le roman « L’écume des jours » de Boris Vian, de quoi souffre le 
personnage de Chloé ?



- D’une grippe intestinale
- D’un nénuphar qui lui pousse dans le poumon
- D’une allergie au pollen

11) Quel roman n’a pas été écrit par Georges Orwell ?

- 1984
- La ferme des animaux
- Farenheit 451

12) Quel est le prénom du petit garçon de l’album « Cornebidouille » ?

- Sébastien
- Pierre
- Paul

13) De quelle origine est la petite amie de Cédric, nommée Chen ?

- Japonaise
- Chinoise
- Hongroise

14) Comment se nomme le cheval du caporal Blutch dans la série BD « Les 
tuniques bleues » ?

- Jolly Jumper
- Arabesque
- Petit tonnerre

15)Qui a écrit le roman « Voyages de Gulliver » ?

- Edgar Allan Poe
- Jonathan Swift
-Oscar Wilde



16)Quel est le titre de la collection des « Max et Lili » ?

- Ainsi va la vie
- C’est la vie
- C’est comme ça la vie

17) Qui a écrit le roman « La fille de papier » ?

- Marc Levy
- Guillaume Musso
- Douglas Kennedy

18) Qui est le créateur de Titeuf ?
- Mig
- Zep
- Turk

19) Dans la série BD « Léonard », quel mot revient toujours dans les 
titres ?

- Défi
- Génie
- Aventures

20) Dans l’album « La chenille qui fait des trous », en quoi se transforme 
la chenille à la fin de l’histoire ?

- Une limace
- Une grosse coccinelle ayant trop mangé
- Un joli papillon

Réponses :

1) Un bandeau frontal
2) Assurancetourix
3) La famille Malefoy
4) La grenouille
5) Marie-Bernadette Dupuy



6) L’assommoir
7) Sur la route
8) Un manga pour jeune fille
9) Durant la première guerre mondiale
10) D’un nénuphar qui lui pousse dans le poumon
11) Farenheit 451
12) Pierre
13) Chinoise
14) Arabesque
15) Jonathan Swift
16) Ainsi va la vie
17) Guillaume Musso
18)Zep
19) Génie
20) Un joli papillon


