
MANGAS/ANIMES

Dans Kuroko's basket, quel est le nom de la capacité
spéciale de Kuroko ? 

- Misdirection
- Onedirection
- Goodirection

Dans Bleach, combien y a t-il de divisions dans la Soul
Society ?

Dans Iruma à l'école des démons, quel est la capacité
spéciale d'Iruma ?

-Il sait faire cuire des pâtes comme personne
-L'esquive instantanée

-L'invisibilité

MANGAS/ANIMES

Dans l'Attaque des Titans, comment meurt Grisha Jäger,
le père d'Eren ?

-Il se fait manger par son propre fils sous forme de titan
-En glissant sur du verglas

-Écrasé sous un bâtiment qui s'est effondré

Dans Food Wars!, quel est la compétence de Erina
Nakiri ?

-Elle a un palais divin
-Elle ne sent que l'odeur de pain grillé

-Elle sait couper les légumes comme personne

Dans Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba), citez le nom
d'au moins un pilier 

MANGAS/ANIMES

Vrai ou faux- Dans Death Note, il n'est nécessaire de ne
connaître que le nom de sa victime pour la tuer avec le

Death Note.

Dans Assassination Classroom, Nagisa Shiota est un
garçon ou une fille ?

Dans Shugo Chara !, quel est le nom du deuxième Shugo
Chara de Amu Hinamori qui sors de son œuf ?

-Sû
-Miki

-Temari

Comment s'appellent les personnages principaux dans
Horimya?

MANGAS/ANIMES

Dans Assassination Classroom, dans la classe E, qui est
l'élève qui a les meilleurs notes ?

-Karma Akabane
-Yûma Isogai

-Manami Okuda

Dans l'Attaque des Titans, où se trouve le secret des
titans ?

-Dans un coffre-fort
-Dans le sous-sol d'Eren

-Dans un des murs les protégeant des titans

Dans Yuri !!! on Ice, quel est le surnom de Yuri
Plitsetsky ?

-Yurinou
-Yurio
-Yuyu

Misdirection

13

L'esquive instantanée

Il se fait manger par son propre fils 
sous forme de titan

Elle a un palais divin

Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Kiojuro 
Rengoku, Tengen Uzui, Muichiro Tokito, 
Mitsuri Kanroji, Obanai Iguro, Sanemi 
Shinazugawa, Gyomei Himejima

Faux, il faut connaître le nom 
complet et le visage

Garçon

Miki

Hori Kyoko et Miyamura 
Izumi

Karma Akabane

Dans le sous-sol d'Eren

Yurio
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MANGAS/ANIMES

Dans Death Note, quel est le nom du dieu de la Mort qui
accompagne Misa ?

-Ryuk
-Rem
-Gook

Dans Tokyo Ghoul, que vend Uta dans son studio ?
-Des masques

-Des chaussettes
-Les meilleurs cafés de Tokyo

Dans One-Punch Man, quel est la capacité du Petit
Empereur ?

-Il est télépathe
-Il peut manipuler les personnes

-Il est très intelligent

MANGAS/ANIMES

Dans Yuri !!! on Ice, quelle promesse s'est fait Jean-
Jacques Leroy s'il remportait le championnat du

monde ?
-De boire du champagne pendant trois jours

-De faire une rencontre avec ses fans
-D'épouser sa petite amie, Isabella Yang

Dans My Hero Academia, quel est le nom de l'alter
d'Eijiro Kirishima ?

-Acier
-Écailles

-Durcissement

Dans The Promised Neverland, comment s'appelle la
ferme où étaient les personnages principaux au début ?

-Grace Field House
-Grand Valley

-Glory Bell

MANGAS/ANIMES

Dans Black Butler, combien de démons connaît-on ?
-Deux 
-Trois
-Six

Vrai ou Faux - Dans Bleach, Suzumebachi est le
Zanpakuto d'un capitaine

Dans Pandora Hearts, que recherche Alice ? 
-Ses clés

-La liberté
-Ses souvenirs

Dans Free, quelle est la plus grande peur de Makoto
Tachibana ?

MANGAS/ANIMES

Dans One-Punch Man, parmi ces héros, lequel n'est pas
de rang S ?

-Flash
-Pur Porc

-Beaugosse Trop Craquant Masqué
-Super Black Brillant 

Dans Kuroko's Basket, quel objet tient Shintaro
Midorima dans sa main gauche lors de sa première

apparition ?

Dans Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba), quel est le nom
du style de souffle de Tanjiro Kamado ?

-Souffle de la foudre
-Souffle de l'eau

-Souffle de la bête

Rem

Des masques

Il est très intelligent

Beaugosse Trop Craquant Masqué

Une grenouille

Souffle de l'eau

D'épouser sa petite amie, Isabella Yang

Durcissement

Grace Field House

Six

Vrai, il s'agit du Zanpakuto de Soi Fon, 
capitaine de la deuxième Division

Ses souvenirs

L'océan
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MANGAS/ANIMES

Dans Tokyo Ghoul, pourquoi Toka a t-elle des regrets
après avoir tué Kureo Mado ?

-Car il lui devait de l'argent
-Car elle le trouvait sexy
-Car il avait une famille

Dans The Promised Neverland, quel est le véritable nom
de William Minerva ?

-James Ratri
-Peter Ratri
-Harry Ratri

Vrai ou faux-Dans Hunter X Hunter, le nen d'Hisoka est-
il de type manipulation ?

Dans Magi, qui est le père d'Aladin ? 
-Dark Vador

-Solomon
-Sinbad

MANGAS/ANIMES

Vrai ou faux - Dans Kuroko's basket, Kazunari Takao
fait partie de la génération miracle

Dans One piece, dans quel ordre Luffy rencontre t-il ses
membres d'équipage ?
-Chopper         -Nami
-Upsopp          -Robin
 -Zoro             -Sanji

-Jinbei             -Brook
                         -Franky

Dans Spy X Family, comment s'appelle le chien ?
-Sherlock

-Bond
-Arsène

MANGAS/ANIMES

Dans Fairy Tail, d'où provient le nom de la guilde ?
-De la question : est-ce que les fées ont une queue ?

-D'une erreur d'écriture : le nom aurait dû être FairyTale
-C'est le nom du créateur de la guilde

Dans le manga My Hero Academia, quel est le premier
héros que l'on croise ?

-Le Dieu Sylvestre
-All Might

-Mount Lady

Dans Les mémoires de Vanitas,  quel type de vampire est
Noé ?

-Archiviste
-Chauffagiste
-Architecte

Dans Iruma à l'école des démons, quelle est la
particularité du familier d'Iruma ?

MANGAS/ANIMES

Vrai ou Faux- Dans Inuyasha, est-ce que la Perle des
quatre Âmes peut réellement exaucer les souhaits ?

Dans Jujutsu Kaitsen, quel est le nom des créatures que
combattent les exorcistes ?

-Les Hollows
-Les Fléaux

-Les Akumas

Dans Spy X Family, où travaille Yuri, le frère de Yor ?

Dans Komi cherche ses mots, pourquoi a t-elle du mal à
s'exprimer ?

-Parce qu'elle est timide
-Parce qu'elle n'a pas envie de parler aux autres

-Parce qu'elle souffre d'anxiété sociale

Car il avait une famille

James Ratri

Faux, il est du type transformation

Solomon

Faux

1 Zoro, 2 Nami, 3 Upsopp, 4 Sanji, 5 Robin, 6 
Chopper, 7 Franky, 8 Brook, 9 Jinbei (10 Yamato)

Bond

De la question : est-ce que les fées ont une queue ?

Le Dieu Sylvestre

Archiviste

C'est un démon

Faux, elle ne donne qu'une illusion au porteur 
afin de développer sa propre force.

Les Fléaux

Dans la police secrète

Parce qu'elle souffre d'anxiété sociale
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MANGAS/ANIMES

Dans Solo Leveling, quel est le nom de la première
ombre de rang supérieur que Sung Jinwoo obtient ?

-Ifrit
-Iron
-Igrit

Dans le premier épisode de l'anime One Piece, quel est le
premier personnage important qui apparaît ?

-Luffy
-Nami
-Koby

Qui embrasse Naruto en premier ?
-Sakura
-Sasuke
-Hinata

MANGAS/ANIMES

Dans My Hero Academia, quel est le pourcentage de la
population mondiale qui n'a pas de pouvoir ?

-80 %
-50 %
-20 %

Dans Moriarty, quel était le métier d'Irène Adler ?
-Actrice

-Mécanicienne
-Chanteuse d'opéra

Dans Fairy Tail, quel est le nom de la guilde 100 %
féminine ?

-Quatro Cerberus
-Lamia Scale

-Mermaid Heel

Igrit

Nami

Sasuke

20 %

Chanteuse d'opéra

Mermaid Heel
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