QUIZ BATMAN
1. En quelle année Batman est-il apparu pour la première fois ?
-1939
-1949
-1959
2. Dans quelle édition?
-Marvel
-Detective Comics
-Vertigo
3. Dans quelle ville se passe les aventures de Batman?
-Chicago City
-Gotham City
-New York City
4. Quel est le véritable nom de Batman?
-Bruce Wayne
-Bruce Banner
-Bruce Willis
5. Le soir où les parents de Bruce Wayne sont assassinés, quel film allaient-ils voir?
-Zorro
-Dracula
-Tarzan
6. Avant d'être un film de Leslie H. Martinson, Batman était une série télévisée créée par William
Dozier. Combien de saison y a-t-il eu?
-2 saisons
-3 saisons
-4 saisons
7. Quel comédien interprète Batman dans le film Batman de Leslie H. Martinson (1966)?
-Burt Ward
-Adam West
-Cesar Romero
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8. Quels sont les 4 super vilains du film?
-Double face, Joe Chill, Gueule d'Argile, Le Joker
-Le Pingouin, le Joker, la Femme-chat, le Sphinx
-Mr Freeze, Le Pingouin, Firefly, la Femme-chat
9. Batman a été accompagné de plusieurs Robin. Dans ce film, lequel est-ce?
-Dick Grayson
-Jason Todd
-Tim Drake
10. Quel Batgadget n'existe pas?
-Bat-corde
-Bat-zooka
-Bat-couteau

QUESTION BONUS
L'ÉPOUVANTABLE ENIGME DU SPHINX
Réponse à l'issue de la séance
Qu'est-ce qui est blanc en l'air et jaune et blanc par terre?
Comment partage-t-on 17 pommes entre 16 personnes?
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RÉPONSES
1. 1939
2. Detective Comics
3. Gotham City
4. Bruce Wayne
5. Zorro
6. 3 saisons
7. Adam West
8. Le Pingouin, le Joker, la Femme-chat, le Sphinx
9. Dick Grayson
10. Bat-couteau

QUESTION BONUS - L'ÉPOUVANTABLE ENIGME DU SPHINX
Qu'est-ce qui est blanc en l'air et jaune et blanc par terre?
-Un œuf
Comment partage-t-on 17 pommes entre 16 personnes?
-On fait une compote de pommes
Des pommes en compote : comme une sorte d'union par le mélange.
Un œuf : c'est une merveille naturelle, il contient à lui tout seul l'espoir pour l'avenir.
Quelque chose qui représente l'Union pour l'avenir : "L'Organisation du Monde Uni"
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