
Quiz 

« Tu joues ou tu joues pas ? » 
 

Le département Langues et Littératures Vous a concocté un petit quizz pour débuter l’évènement 
autour du jeu qui a lieu actuellement à la BM. Voici une petite mise en bouche de ce qui sera proposé 

chaque samedi pendant ce rendez-vous culturel. Une bonne occasion de tester vos connaissances et de 
briller lors des repas de fin d’année devant tante Gertrude et papi Philibert ! 

 

Débutons par un petit peu de poésie et retrouvons les auteurs de ces vers célèbres ! 

1) « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » 

a-Charles Baudelaire b-Claude Francois c- Alphonse de Lamartine 
 

2) « Demain dès L’aube à l’heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.  
 

a-Victor Hugo b-Arthur Rimbaud c-Jean Valjean 
   

3) « Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le coeur 
il dit oui à ce qu’il aime 
il dit non au professeur (…) » 

a-Guillaume apollinaire b-Jacques Prévert c-Georges Pérec 
 

Continuons en retrouvant les titres de ces célèbres incipits, premières phrases d’un roman, tiens c’est 
du latin, Mémé Simone sera fière de toi !  

4) « C’est une vérité universellement reconnue qu’un célibataire pourvu d’une belle fortune doit 
avoir envie de se marier,.. » 
 

a-cinquante nuances de Grey, 
E.L.James  

b- Les noces de figaro, 
Beaumarchais 

c-orgueil et 
préjugés, J. Austen 

 
5) « Je m’appelle Ishmaël. Mettons. » 

 
a- Moby Dick, h. Melville b-Ulysse, J. Joyce C- L’ancien testament, Dieu 

   
   
   

6) « J'ai possédé une ferme en Afrique au pied du Ngong. » 

A- La Ferme africaine, 
K. Blixen 

b- Le Soleil des indépendances, 
A. kourouma 

C-Sur la route de 
Nairobi, J. fox 

 

Place aux Portraits chinois ! 

7) Pour rester jeune et beau, je me suis fait tirer le portrait mais plus personne ne peut me voir 
en peinture. Je suis… 

a- Julien Sorel, 
Le Rouge et le 
Noir 
 

b- Dorian Gray, Le portrait de 
Dorian Gray 
 

c- Barry Lyndon, Mémoires 
de Barry Lyndon 
 

 



8) Je ne suis pas gros, je suis juste un peu enveloppé ! J’aime une belle blonde et surtout le sanglier 
rôti. Je suis… 

a- Achille talon B- Corto maltese C- Obélix 
 

9) Autrefois disquaire réputé, toujours bon pilier de bar, je ne dis jamais non au canapé des 
copains et plus si affinité. Je suis… 

A-ROB Gordon, High 
Fidelity de Nick Hornby 

B-Etienne lantier, 
L’assommoir, d’Emile zola 

c-Vernon Subutex, vernon 
subutex de Virginie 
despentes 

 

Passons aux énigmes ! 

10) Quelle lettre Georges Perec a-t-il fait disparaître ? 

a-E B-I C- Q 
 

11) Quelle est la destination du vol 714 dans la bD Les aventures de TinTin ? 

A-Tibet B-Sydney C-Bruxelles 
 

12) Quel est l’ennemi juré de Sherlock holmes ? 

A-Vlad TEpes B-Arsène Lupin C- Moriarty 
 

Varions les plaisirs, maintenant parlons des livres adaptés au cinéma! 

13) De quelle bande dessinée le film d’Abdellatif kechiche « la vie D’Adèle » est-il inspiré ? 

a-Adèle Blanc-sec B- Le Bleu est une couleur 
chaude 

C- Le Lotus bleu 

   
14) Qui est l’auteur Du livre La ligne verte, adapté au cinéma ? 

 
a- Nicolas Hulot B-Jean giono C-Stephen king 

 

15) Qui est l’auteur de l’oeuvre Le livre de la jungle qui s’est vu adapté plusieurs fois au cinéma ? 

A- John Keats B- Rudyard Kipling C- Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa 

   
   

Maintenant que tu es expert, finissons ce quiz par le jeu « contrario» ! Le principe est simple : tu dois 
retrouver des titres de livres célèbres qui sont dissimulés derrière des synonymes ou des mots 
opposés. Exemple, pour le film Le grand bleu cela donne Le petit rouge. à toi de jouer ! 

 

16) Des chats et des femmes 
17) Au revoir joie 
18) On ne joue pas avec la haine 
19) Le grand Monarque 
20) Début de manche 

 

 

 

 



Les réponses : 

Poésie 

1) C-Alphonse de Lamartine 

2) A- Victor Hugo 

3) B- jacques Prévert 

Incipits 

4) c-orgueil et préjugés, Jane Austen 

5) a-Moby Dick, herman Melville 

6) A- La Ferme africaine, Karen Blixen 

Portraits chinois  

7) b- Dorian Gray, Le portrait de Dorian Gray, oscar wilde 

8) C- Obélix, René Goscinny 

9) c-Vernon Subutex, Vernon subutex, Virginie despentes 

Énigmes 

10) a-E 

11) B-Sydney 

12) C-Moriarty 

Livres adaptés au cinéma 

13) B- Le Bleu est une couleur chaude, Julie Maroh 

14) C-Stephen king 

15) B- Rudyard Kipling 

Contrario 

16) Des Souris et des hommes, John Steinbeck 

17) Bonjour tristesse, francoise Sagan 

18) On ne badine pas avec l’amour, Alfred de Musset 

19) Le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry 

20) Fin de partie, Samuel Beckett 


