
CLASSIQUES

Quel est le nom de l'attaque la plus célèbre de Dragon
Ball ?

Quel est le nom d'origine d'Albator ?
-Haddock
-Harlock
-Padock

Parmi ce choix, quel personnage n'est pas membre de
l'ancienne équipe de Cobra ?

-Cargou
-Armanoïde

-Canos
-Palmas

Kame Hame Ha

Harlock

Armanoïde



CLASSIQUES

Dans Ulysse 31, de quelle planète sont originaires
Noumaïos et Thémis ?

-Gallifrey
-Andromède

-Zotra

Dans Les Mystérieuses cités d'or, quel est le nom du
vaisseau volant de Zia, Tao et Esteban ?

-Le Grand Albatros
-Le Grand Condor
-Le Grand Aigle

Dans Cat's Eyes, citez le nom des trois sœurs

CLASSIQUES

Comment s'appelle le nom du vaisseau du capitaine
Flam ?

-Odysseus
-Astrolab
-Cyberlab

Quel est le plat préféré des Tortues Ninja ?

Dans l'anime Pokemon, quel est le nom de famille de
Sacha ?
-Ketchup
-Ketchum
-Ketchin

CLASSIQUES

Dans Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque), combien
y a t-il de chevaliers d'or ?

De qui est amoureux Tom Sawyer ?
-Becky
-Amy 
-Polly

Dans Yu-Gi-Oh !, quel est le nombre d'objets du
Millenium ?

-13
-7
-5

CLASSIQUES

Combien d'étoiles possède la première boule de cristal
que l'on voit dans Dragon Ball ?

Dans Rémi sans famille, qui est la mère biologique de
Rémi ?

-Madame Barberin
-Madame Milligan
-Madame Driscoll

Dans Olive et Tom, qui est la grande supportrice
d'Olivier ?

-Carry
-Sally
-Patty

Zotra

Le Grand Condor

Anime VF : Cilia, Tam et Alex
Manga : Rui, Hitomi et Aï

Cyberlab

Pizza

Ketchum

12

Becky

7

4

Madame Milligan

Patty



CLASSIQUES

Vrai ou faux- Hayao Miyasaki a participé à la série
d'animation Sherlock Holmes des années 80 ?

Quel est la race du chien Hercule dans Heidi ?
-Épagneul breton

-Pitbull
-Saint-Bernard

Quelle formule utilise Sailor Moon pour se transformer ?
-Pouvoir du Prisme lunaire, transforme-moi
-Pouvoir du Christ lunaire, transforme-moi
-Pouvoir du Rayon lunaire, transforme-moi

CLASSIQUES

Quel est le nom d'origine de la série Nicky Larson ?
-City Hunter
-Lantern City

-York Shin City

Vrai ou Faux- Dans Cobra, le psychogun se trouve sur
son bras droit ?

Dans Sakura chasseuse de cartes, quelle est la première
carte qu'elle capture ?

-La carte du Vent
-La carte du Vol
-La carte du Saut

CLASSIQUES

Dans Goldorak, qui est Actarus ?

Dans Juliette je t'aime, qu'est-ce qui est inscrit sur le
tablier de Juliette ?

-Piyo Piyo
-Je peux pas j'ai piscine

-Suki Suki

Quel est le nom du perroquet de Tao dans Les
Mystérieuses cités d'or ?

-Machu
-Pichu

-Monchu

CLASSIQUES

Dans Cat's Eyes, pourquoi les trois sœurs volent-elles des
œuvres d'art ?

Dans Yu-Gi-Oh !, quel est le monstre préféré de Yugi ?
-Magicien des ténèbres

-Exodia le maudit
-Dragon blanc aux yeux bleus

Dans Candy, quel type d'animal est Capucin ?
-Un singe

-Un raton laveur
-Un chien

Vrai

Saint-Bernard

Pouvoir du Prisme lunaire, transforme-moi

City Hunter

Faux

La carte du Vol

Celui qui conduit Goldorak et le prince 
héritier de la planète Euphor

Piyo Piyo

Pichu

Ce sont les œuvres de leur père et elles pensent 
qu'en réunissant toute la collection, elles 
pourront le retrouver

Magicien des ténèbres

Un raton laveur


