Médiaquiz Jeunesse
« Où est le chat ? »
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
N° de carte d’adhérent : ............................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................

Règlement et quiz disponibles à l’accueil de la Médiathèque
et en téléchargement sur le site de la ville (www.lagarennecolombes.fr)
et sur celui de la Médiathèque (www.mediatheque-lagarennecolombes.fr).
Médiathèque municipale - 20/22 rue de Châteaudun
Tél. : 01 72 42 45 68

Dans le roman Le Journal de Gurty,
contre qui Gurty doit-il mener une bataille
pour sauver ses vacances estivales ?

Quel est le nom du chat dans la bande dessinée
Cath & son chat ?

Dans Les contes rouges du chat perché, pourquoi les
petites filles demandent-elles à Alphonse de bien passer
sa patte derrière l’oreille lors de sa toilette ?

La pochette du CD Le chat musicien, de Joseph Beaulieu,
représente un chat qui joue de la musique.
De quel instrument joue-t-il ?

Dans l’album Splat adore jardiner !,
où se dirige Splat pour trouver les informations
dont il a besoin pour apprendre le jardinage ?

Dans l’album Les Moa Moa, que devient Suzie
au cours de l’histoire ?
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Lucky Luke a pour compagnon Jolly Jumper.
Les Dalton ont Rantanplan. Quel personnage
de la bande dessinée Lucky Luke a un chat ?

Dans le roman Pierre-Eustache,
comment le chat nomme-t-il ses maîtres ?

Dans la série U4, quels sont les noms
des chats de Jules et Jérôme ?

Dans le roman Goliath, chat pirate,
quelle activité propre aux chats ne pratique pas Goliath ?

Dans la série Hercule, chat policier,
Hercule porte le même nom qu’un détective célèbre.
De qui s’agit-il ?

Dans l’album Le Noël de Milton, dans quoi s’emmêle
Milton lors des festivités de fin d’année ?
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Quel est le plat préféré de Garfield ?

Un album musical de Pascal Parisot
est consacré aux chats. Quel est son nom ?

Dans la série Harry Potter, qui veille sur les couloirs aux
côtés de Rusard pour punir les élèves trop aventureux ?

Quelle est la particularité du chat botté
dans le conte du même nom illustré par André Bouchard ?

Dans le documentaire Où est le chat ? ,
dans combien de tableaux peut-on trouver un chat ?

Dans l’album Des Nouvelles de mon chat,
à quel jeu le chat, sa fiancée et une tortue jouent-ils ?
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Dans le conte Le Chat botté, illustré par Albertine,
quelle expression le chat du cadet utilise-t-il
pour faire peur aux habitants ?

Quel pays a domestiqué en premier le chat ?

De quelle bande dessinée provient cette vignette ?

Dans la série Charlock, dans quelle ville le héros
atterrit-il en 1917 pour enquêter sur un trafic ?

Des chats habitent une ville du Québec.
Dans quel album musical pouvez-vous suivre leurs aventures ?

Dans le roman Félicratie, quels sont les noms donnés
aux 4 chatons qui accompagnent les héros ?
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Dans la série Harry Potter, parmi tous les professeurs,
lequel est connu pour se transformer en félin ?

Qui chante sur l’album musical Chat qui se cache ?

Dans l’album de Gilles Bachelet, Quand mon chat était
petit , de quel animal le chat prend-il la forme ?

Quelle série d’Erin Hunter a pour personnages principaux
des chats ?

Dans une histoire écrite par Fanny Joly et mise en musique
par Pierre-Gérard Verny, la chatte Superminouche reçoit
l’aide de Gérard. Quel métier celui-ci exerce-t-il ?

Comment s’appelle la divinité égyptienne à tête de chat ?
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