
Quiz spécial littérature jeunesse ! 
 
Quiz 8 ans et + 
 
 
Les réponses sont à rechercher sur internet, et parfois même sur le catalogue de la médiathèque (sur 
le portail). 
 
 
Amusez-vous bien ! 

 
 

 
 

 
• Qui est l’auteur de Charlie et la chocolaterie ? Roald Dahl – Road Dan – Râle Pas  

 
 

• Voici tous les titres de la série Harry Potter de JK Rowling : 
Les remettre dans l’ordre : 

1. Harry Potter et la Chambre des secrets 
2. Harry Potter et l’ordre du Phoenix  
3. Harry Potter et le Prince de sang mêlé 
4. Harry Potter à l’école des sorciers 
5. Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban 
6. Harry Potter et la coupe de feu 
7. Harry Potter et les reliques de la mort 

 
 

• Un film d’animation est sorti récemment au cinéma (le DVD sera bientôt disponible en 
médiathèque) 
La fameuse invasion de la Sicile par les Ours  

Il est tiré d’un livre d’un célèbre auteur italien. Quel est son nom ? 
- Primo Levi 
- Alberto Moravia 
- Cesare Pavese 
- Dino Buzzati 
- Elsa Morente 
- Umberto Eco 

 



• Un des romans jeunesse de Guillaume Guéraud, illustré par Gaspard Sumeire (éditions du 
Rouergue) a remporté en 2018 le prix littéraire des écoles de Mandelieu-La Napoule. Il s’agit 
de : 

- Captain Mexico  
- Ma grand-mère est une terreur  
- Capitaine Flamme 
- Ma grand-mère est une sorcière 
- Capitaine Caverne 
- Ma grand-mère fait du vélo 

 
 

Quiz albums jeunesse 

 
 

 
 

• En médiathèque, un album de Bénédicte Guettier s’intitule : 
- Le papa qui avait mal aux dents, 
- Le papa qui avait 6 enfants 
- Le papa qui avait 10 enfants 

 
 

• La collection Drôles de Petites Bêtes, d’Antoon Krings, nous présente une série de petits 
personnages, insectes, petits animaux et même plantes du jardin. En voici quelques-uns. 

 
Relie chaque prénom au bon personnage 
Marie                                                                          rainette 
Valérie                                                                        fourmi 
Lorette                                                                        luciole 
Belle                                                                            pâquerette 
Odilon                                                                         taupe 
Juliette                                                                        coccinelle 
Maud                                                                           cigale 
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Carole                                                                         escargot 
Hugo                                                                            chauve-souris 
Pascale                                                                        grillon 
 
 

• Ainsi va la vie : Dominique de Saint Mars et Serge Bloch réalisent ensemble une série qui 
plaît beaucoup aux jeunes lecteurs de la médiathèque. 

Les personnages principaux sont un frère et une sœur à qui il arrive des tas d’aventure et qui font 
réfléchir. Il s’agit de : 

- Léo et Lola 
- Ernest et Célestine 
- Astérix et Obélix 
- Tom-Tom et Nana  
- Max et Lili 
- Hansel et Gretel 
- Roméo et Juliette 

 
 

• Claude Ponti, auteur et illustrateur, a beaucoup d’imagination. Il invente des personnages 
incroyables, des mots qui n’existent pas et des univers sortis tout droit de ses rêves les plus 
fous. L’un de ses personnages a beaucoup, beaucoup d’enfants : 120 petits ! comment 
s’appelle ce personnage ? 

- Pimprenelle 
- Bécassine 
- Pétronille 
- Augustine 

 
 

• Dans les bacs de la médiathèque, un album géant de Grégoire Solotareff (Ecole des Loisirs) 
représente un loup sur un fond rouge, marchant sur un sol jaune. (C’est l’histoire d’un lapin 
qui n’avait jamais vu de loup et d’un jeune loup qui n’avait jamais vu de lapin.) 

Quel est le titre de cet album ? 
- Petit Loup 
- Ptit loup et grand loup 
- Pinpin 
- Le lièvre et la tortue 
- Loulou 
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