
Spécial Culture Française (V5)
Un jeu conçu pour les lecteurs de Les j3ux sont faits.

Merci de votre fidélité !
Les Rédacteurs de LJSF...

A partir de 2 joueurs.

Les joueurs lancent le D30 chacun leur tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, en 
commençant par le plus jeune. Ils doivent répondre à la question correspondant au chiffre 
indiqué. 

Si une question a déjà été posée, elle doit être remplacée par une autre question inventée par 
les joueurs.

Le gagnant est celui qui a le plus de point au bout de 5 lancers (5 manches).
En cas d'égalité, les joueurs concernés joueront un lancer de plus jusqu'à creuser l'écart.

Compter les points :
Si les autres joueurs considèrent (après avoir débattu si besoin)
… que la réponse est bonne : 1 point pour le joueur
… que la réponse est fausse : 0 point pour le joueur.
Si personne ne connait la réponse : - 1 point pour tous (même si le joueur la connait !)

1. Quel laisser-passer Astérix doit-il aller chercher dans la maison qui rend fou ?

2. Qui veut avoir un dessin d’un mouton et se retrouvera avec une boîte ?

3. Quel personnage crie "Ne fais pas ça, car sinon, voilà ce qui va se passer..." avant de 

disparaître ?

4. Quelle est la salutation, vœu de bonne santé et de bonheur, chez les nains ?

5. Comment s’appellent tous les salariés de la World Company dans Les Guignols de l’Info ?

6. Qui chante "I’m a poor lonesome cow-boy" ?

7. Quels sont les objets de pouvoir les plus puissants dans Dofus ?

8. Si Juvabien, c’est ?

9. Citez trois des gadgets de l’inspecteur Gadget.



10. Qui a fait le tour du monde en 80 jours ?

11. Quel type de monde promet le générique de Code Lyoko ?

12. Citez le nom d’un des chats de Maliki.

13. Youpi, Karamazov danse la...

14. Quelle est la devise de la Flanders’ Company ?

15. Desmondes Miles affronte quelle entreprise ?

16. Que fabrique elle-même le personnage de Lou dans la BD éponyme ?

17. Qui est la cousine de Chantal Goya ?

18. Quelle est la formule magique de Zébulon ?

19. Quelle est la couleur des yeux d’Isabelle d’après les Inconnus ?

20. Citez 5 schtroumpfs.

21. Comment prépare-t-on le kloug ?

22. Qui est l’acolyte de Ladybug ?

23. Dans quelle rue parisienne habite la sorcière de Pierre Gripari ?

24. Dans quelle saga audio trouve-t-on la ville de Maender-Alkoor ?

25. Si je vous dis « le compte est bon », vous me dîtes ?

26. Quel vaisseau contrôle le capitaine Bleûten ?

27. Quel héros de jeux vidéo n’a ni bras ni jambe ni cou qui rattachent ses mains, ses pieds 

et sa tête à son corps ?

28. Qui pousse le bouchon un peu trop loin ?

29. Dans quel vaisseau voyagent Esteban, Tao et Zia ?

30. Dans quelle série le marchand de sable est un personnage principal ?
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