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Quiz : en bande 
des cinés

Pour savoir si un film peut concerner des enfants,
le premier critère est que les personnages 

principaux soient… des enfants ! S’ils sont plus
de trois, on parlera d’une bande. Un héros

et plusieurs camarades permettront aux jeunes 
spectateurs de s’identifier à différents caractères. 

Mais comment s’y retrouver dans tous les noms
de ces bandes déchaînées ?

En jouant avec ce nouveau quiz cinéma !

✂

FICHE TECHNIQUE
DESTINATAIRE

Animateur
PUBLIC

À partir 
de 10 ans

THÈME
Jouer

Par Pierre Lecarme

• 5. Citez trois comédiens présents dans 
l’adaptation d’Yves Robert. 
• 6. Citez trois comédiens présents dans celle 
de Christophe Barratier. 
• 7. Citez trois comédiens jouant dans celle de 
Yann Samuell. 
• 8. Citez trois personnages du film d’Yves 
Robert. 

Astérix et Obélix 
• Ces deux héros comiques et gaulois sont 
nés en 1959 dans l’hebdomadaire Pilote. Le 
cinéma a très tôt eu l’envie de le transformer en 
fi lms, d’animation d’abord, puis avec l’arrivée 
des effets spéciaux en « vrais fi lms ». 
• 9. Donnez au moins trois titres en dessin 
animé. 
• 10. Donnez au moins un film avec Obélix 
en chair et en os, le nom des réalisateurs et 
l’année de sortie. 
• 11. Qui joue Obélix dans les quatre fi lms ? 
• 12. Qui joue Astérix dans chacun des fi lms ?
• 13. Qui joue Panoramix ?
• 14. Qui joue Jules César ? 
• 15. Quel personnage est joué par Pierre Pal-
made dans César, et par Franck Dubosc dans 
Olympiques ?
• 16. Quel personnage est interprété par 
Arielle Dombasle dans César, et par Adriana 
Karambeu dans Olympiques ?
• 17. Citez trois noms d’artistes apparaissant 
dans Astérix et Obélix contre César. 
• 18. Citez trois noms d’artistes présents dans 
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre. 
• 19. Citez trois noms d’artistes jouant dans 
Astérix aux Jeux olympiques.
• 20. Citez trois noms d’artistes présents dans 
Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté. 

Questions
Blanche-Neige, de Walt Disney (1937)
• 1. Dans ce dessin animé quel est le nom de 
chacun des 7 nains ? 

Charlie et la chocolaterie, de Tim Burton 
(2005)
• Willy Wonka est le plus incroyable inventeur 
de chocolat de tous les temps. Son usine est 
un endroit magique ! L’extraordinaire histoire 
du jeune Charlie Bucket commence le jour où il 
gagne l’un des cinq tickets d’or permettant de 
visiter la mystérieuse fabrique. Il s’affrontera à 
quatre autres enfants détestables. 
• 2. Quel est le nom de chacun de ces en-
fants ? Comment chacun sera-t-il transformé ?

La Guerre des boutons
• 3. Qui est l’auteur du roman d’origine ? 
• 4. Combien existe-t-il d’adaptation de cet 
ouvrage au cinéma ? 
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Réponses
• 1. Les sept amis de Blanche-Neige sont : 
Atchoum, Dormeur, Grincheux, Joyeux, Prof, 
Simplet et Timide. 
• 2. Résultat de la visite : 
– Augustus Gloop est un gros glouton. Il boit 
dans la rivière-mélangeuse, tombe dedans et 
se voit aspiré par un tuyau menant à la salle 
des nougatines. La pression du chocolat et le 
faible diamètre du tuyau déforment Augustus 
et le rendent fi n comme une allumette.
– Violette Beauregard est une gamine obsé-
dée par le chewing-gum. Elle goûte un exem-
plaire expérimental de chewing-gum ayant la 
saveur successive de trois plats. Elle gonfl e et 
se transforme en myrtille énorme. Cela oblige 
Violette à se rendre dans la salle aux jus de 
fruits, pour se faire presser jusqu’à sa forme 
habituelle. Elle garde sa peau bleue et devient 
plus souple qu’un chat. 
– Veruca Salt est une enfant gâtée par ses pa-
rents. Elle est jetée dans un vide-ordures par 
des écureuils dressés pour éliminer les mau-
vaises noix. Le père de Veruca subit le même 
sort. Ils réapparaîtront couverts de détritus.
– Mike Teavee est un garçon passionné de télé-
vision. Il est miniaturisé par une caméra de télé-
vision qui diffuse des échantillons de barres de 
chocolat par voie télévisuelle. Mike se retrouve 
dans la machine à étirer les guimauves pour 
retrouver sa taille normale. Il devient un géant 
très très maigre.
• 3. La Guerre des boutons a été écrit par Louis 
Pergaud (1882-1915). Il y raconte ses souve-
nirs « de jeune sauvageon franc et vigoureux » 
dans le Doubs, avec son regard d’instituteur.
• 4. On compte cinq adaptations pour le ci-
néma à ce jour. Soit : 
– La Guerre des gosses (1936) de Jacques Da-
roy, avec Aznavour et Mouloudji enfants ! 
– La Guerre des boutons (1962) d’Yves Robert 
(noir et blanc). 
– La Guerre des boutons, ça recommence… 
(1994) de John Roberts. L’action se déroule 
cette fois en Irlande, avec aussi des fi lles !
– La Nouvelle Guerre des boutons (2011) de 
Christophe Barratier. L’action se déroule pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale en Haute-
Loire.  
– La Guerre des boutons (2011) de Yann Sa-
muell. En couleurs. L’action se déroule pendant 
la guerre d’Algérie. Adaptée directement du 
roman éponyme sans la célèbre phrase « Si 
j’aurais su j’aurais pas venu », inventée par Yves 
Robert pour sa propre adaptation. 

• 5. Yves Robert a choisi : Jacques Dufi lho, 
Michel Galabru, Pierre Tchernia et Martin Lar-
tigue (petit-fi ls du photographe), etc.
• 6. Pour Christophe Barratier : Laetitia Casta, 
Guilllaume Canet, Kad Merad, Gérard Jugnot, 
Marie Bunel, François Morel, etc.
• 7. Et pour Yann Samuell : Éric Elmosnino, 
Mathilde Seigner, Fred Testot, Alain Chabat, 
etc. 
• 8. Lebrac, chef des Longeverne. P’tit Gibus, 
la bonne bouille ronde. Son frangin Grand Gi-
bus. La Crique, le bon élève. Migue la Lune, 
Camus, Bacaillé qui trahit et se dit royaliste. 
L’Astec, chef de la bande des Velrans et une 
fi lle : Marie-Tintin ! 
• 9. Astérix le gaulois (1967). Astérix et Cléo-
pâtre (1968). Les 12 travaux d’Astérix (1976). 
Astérix et la surprise de César (1985). Astérix 
chez les Bretons (1986). Astérix et le coup du 
menhir (1989). Astérix et les Indiens (1994). 
Astérix et les Vikings (2006). Le domaine des 
Dieux (2014). 
• 10. Astérix et Obélix contre César (1999), de 
Claude Zidi. Astérix et Obélix : mission Cléo-
pâtre ( 2002), d’Alain Chabat. Astérix aux Jeux 
olympiques (2008), de Thomas Langmann et 
Frédéric Forestier. Astérix et Obélix : au service 
de Sa Majesté (2012), de Laurent Tirard.
• 11. Gérard Depardieu. 
• 12. Christian Clavier (César), Clovis Cornillac 
(Olympiques) et Édouard Baer (Majesté). 
• 13. Claude Pieplu (César), Claude Rich 
(Cléopatre), Jean-Pierre Cassel (Olympiques), 
absent du Majesté. 
• 14. Gottfried John (César), Alain Chabat 
(Cléopâtre), Alain Delon (Olympiques) et Fa-
brice Luchini (Majesté).  
• 15. Assurancetourix. 
• 16. Madame Agecanonix, en compagnie de 
Sim. 
• 17. Roberto Benigni, Laetitia Casta, Michel 
Galabru, Daniel Prévost. 
• 18. Monica Belluci, Gérard Darmon, Dieu-
donné, Mouss Diouf, Bernard Farcy, Jean-Paul 
Rouve. 
• 19. Alexandre Astier, José Garcia, Benoît 
Poelvoorde, Stéphane Rousseau, Zinédine 
Zidane 
• 20. Catherine Deneuve, Michel Duchaussoy, 
Guillaume Gallienne, Gérard Jugnot, Valérie 
Lemercier. ◗


