
          

JEUX CONCOURS CAES 2022  :
 1 QUIZ « L'ESPACE »

Pour résoudre ce quiz des étoiles, il vous faudra emporter avec vous, des livres, des bandes dessinées, 
visiter virtuellement des musées, regarder des écrans pour répondre aux 20 questions suivantes.
Êtes-vous prêt(s)s à partir ?

A / TROUVEZ CES ASTRES :

Q1) Quelle cette planète ? Q2) Et celle-ci ?

   ___a) la Terre        ___a) Vénus
   ___b) Mercure       ___b) Mars

                    ___c) Neptune       ___c) Pluton
___d) Uranus       ___d) Jupiter

Q3) Quel ce satellite ? Q4) Et celui-ci ?

   ___a) la Lune  ___a) Eris
   ___b) Titan  ___b) Sadna
   ___c)  Io  ___c) Callisto
   ___d) Europe  ___d) Ganymède

Q5)  Quelle est cette constellation ?  Q6) Et celle-ci ?

   ___a) Centaure                                    ___a) Orion        
   ___b) Pégase    ___b) Lion

            ___c) la Baleine    ___c) Gémeaux
   ___d) Sagittaire    ___d) Hercule

Q7) Quelle est cette nébuleuse ?       Q8) Et celle-ci ?

   ___a)du Papillon                                 
   ___b)de la Lyre   
   ___c)Dumbell   
   ___d)de l’Hélice ou   

    Oeil de Dieu      

___a)Cœur de l’âme
___b) Sharpless
___c) l’Oeil de Chat
___d) de la Tête de

    
Sorcière

Ce fichier peut être directement renseigné au
niveau des lignes, avec un logiciel compatible

(Adobe Reader par exemple)



B/ TROUVEZ CES 2 BANDES DESSINÉES :
       
Q9)

   ___a) Apollo 11
   ___b) Sidéral
   ___c) Valerian et Laureline
   ___d) Aquablue

Q10)
  ___a) UCC Dolores
  ___b) Landfeust
  ___c) Space Brothers
  ___d) L’ Incal

C)TROUVEZ CES 2 FILMS :

Q11)
___a) Les gardiens de la

 Galaxie
___b) First Man
___c) Solaris
___d) Le 5ème élément

Q12)
___a) Alien Covenant
___b) Inception
___c) Prometheus
___d) 2001, L’Odyssée de 

l’espace      l’Espace



D) TROUVEZ CES 4 ROMANS :

Q13)
« J’eus un geste de lassitude : il est absurde de chercher un puits, au hasard, dans 
l’immensité  du désert. Cependant nous nous mîmes en route.
Quand nous eûmes marché, des heures en silence, la nuit tomba, et les étoiles 
commencèrent de s ’éclairer. Je les apercevais comme un rêve, ayant un peu de 
fièvre, à cause de ma soif. »
___a) Dune  ___b) Le Petit Prince ___c) Perdus dans l’Espace ___d) Chants de 
l’Espace

Q14)
« Je te confie ce manuscrit à l’espace, non dans le dessein d’obtenir du secours, mais 
pour aider, peut-être, à conjurer l’épouvantable fléau qui menace la race humaine.
Dieu ait pitié de nous… ! »
___a) Colonisation ___b) Chroniques de l’Espace ___c) Fondation ___d) La 
Planète des Singes

Q15)
« Les fusées de départ grondèrent et une secousse ébranla le vaisseau. Au pupitre des 
commandes quatre neutralisateurs entamaient de façon hésitante la programmation 
des unités ordinatrices chargées de vérifier la trajectoire. »
___a) 2001, l’Odyssée de l’espace  ___b) Ubik ___c) Rencontre du 3ème type 
___d) Hypérion
  
Q16)
« La Porte des Étoiles s’ouvrit. Se referma.
En un instant trop bref pour être mesuré, l’espace se contracta sur lui-même.
Et Japet fut à nouveau désert, comme il l’avait été depuis trois millions d’années, à 
l’exception d’un vaisseau abandonné mais encore vivant qui continuait d’envoyer à 
ses constructeurs des messages qu’ils ne pourraient plus croire ni comprendre. »
___a) Chroniques martiennes ___b) 2001, l’Odyssée de l’espace ___c) 
l’Anomalie ___d) L’Écume de l’Espace-Temps

E) TROUVEZ CES 4 PEINTRES :

Q17)                                              Q18)
           ___a) Picasso     ___a) Manet

  ___b) Braque     ___b) Monet
  ___c) Duchamp     ___c) Pissarro
  ___d) Villon     ___d) Sisley



Q19)                                                       Q20)
___a) Jongkind              ___a) Matisse
___b  Renoir              ___b) Klein
___c) Turner              ___c) Foujita
___d) Boudin              ___d) Van Gogh

QUESTIONS SUBSIDIAIRES ! En cas d’égalité :

QS1 : Combien d’allusions à l’Espace sont contenues dans les définitions 
et les solutions ?____20______
QS1 : Combien de quiz me seront retournés ?________17__________

 

Commentaires :

Commentaires du concepteur :
C’est dans la partie A sur les astres qu’il y a eu le plus de fautes.
Les parties B et C le moins de fautes.
La partie D, quelques-uns ont confondu Braque avec Picasso.

Bravo à tous !


