Résultats du

QUIZZ sur
la Science-fiction

Proposé par :
LA MEDIATHEQUE ST JEAN

06550 la Roquette St Jean
Tél. : 04 93 90 81 86

Voici les noms des gagnants tirés au sort le 1er juin 2019 :
-Deshors Alexandre
-Khalk Lina
-Carlavan Lisa
-Michel Andrea

Merci à tous pour votre participation.

QUESTIONNAIRE TOUT PUBLIC
Question 1 : Que veulent dire les initiales O.V.N.I ? :
Objet Volant Non Identifié
Question 2 : Trouvez un film de science-fiction très connu où les singes
règnent en maîtres :
La planète des singes
Question 3 : Cette phrase célèbre : « Que la force soit avec toi » fait référence
à quel film ?
La guerre des étoiles
Question 4 : Film de 2008, réalisé par Andrew Stanton, où un petit robot tente
de sauver le monde :
Wall-E
Question 5 : Quel « James Bond » apparaît dans le film de Tim Burton « Mars
Attacks ?
Pierce Brosnan
Question 6 : Dans les films, quand les extra-terrestres débarquent sur notre
planète quel véhicule utilisent-ils ?
Une soucoupe volante
Question 7 : Luc Besson a réalisé en 1997 un film avec Bruce Willis et Mila
Jovovitch. Lequel ?
Le cinquième élément
Question 8 : Marty Mac Fly voyage dans le temps à bord d’une Delorean
modifiée par son ami le professeur Brown (Film de Robert Zemeckis 1985).
Quel est ce film?
Retour vers le futur
Question 9 : Il est l’auteur de 20000 lieues sous les mers, Voyage au centre
de la terre, De la terre à la lune…Et bien d’autres encore. Le reconnaissezvous ?
Jules Verne
Question 10 : Ils ont des costumes noirs et protègent la terre des extraterrestres dans le plus grand secret. Qui sont-ils ?
Mens in black
Question bonus: Comment s’appelle le robot qui vous accueille à la
médiathèque ?
......................RECYCLO................................................................

