
 

NOM et Prénom : ___________________________________ 

Mail et n° de tel : ___________________________________ 

 

QUI QUIZZ Spécial séries 

1. Dans quelle série, une jeune assistante sociale s’installe dans un lycée et vient en 

aide aux élèves ? 

2. Avant d’être première dame des Etats Unis, elle a été l’héroïne d’une série 

californienne… 

3. Malgré son grand Etat, impitoyable est son univers… 

4. Quel héros d’une autre série éponyme a été l’amoureux de Monica dans Friends ? 

5. Quelle sitcom familiale sur M6 faisait de la concurrence aux JT à partir de la fin des 

années 80 ? 

6. Actuellement, quelle est la série la plus illégalement téléchargée dans le monde ? 

7. Elle apparaît dans le dernier clip de Julien Doré et a connu le succès en courant sur 

les plages de Malibu, qui est-elle ? 

8. Dans la série Ally Mc Beal, l’avocat John Cage voue un culte à un chanteur, lequel ? 

9. Qui est Mr Big ? 

10. Il sait que le cauchemar a déjà commencé, qui est-il ? 

11. Son prénom est Jean Pierre, il est le souffre-douleur de sa belle-mère, de qui est-il 

l’époux ? 

12. Quel Prince est Will Smith ? 

13. Peigne et perfecto font partie de sa panoplie, qui est-il ? 

14. Paranormal et dossiers X sont leur terrain de jeu, qui sont-ils ? 

15. A Marseille, on dit qu’elle est plus belle ? 

16. Femme diabolique, femme fatale, femme au foyer, femme romantique, quel est ce 

quatuor ? 

17. Où cette joyeuse ribambelle londonienne a-t-elle établi son quartier général ? 

18. L’Ouest n’était pas un mystère pour eux… 

19. Du bistouri à l’arabica, il n’y a qu’un pas… quelle série l’a fait connaître ? 

20. Buffy, Elena et Vanessa ont un goût commun, lequel ? 

Question subsidiaire : 

21.Cette série n’est pas visible sur les écrans, le scénario est en cours d’écriture, ils sont 

12 agents, non secrets, et toujours proches de vous. De qui s’agit-il ? 

 

Merci de remettre votre bulletin de participation à la médiathèque Assia Djebar, au cinéma Les Colonnes et au 

point d’accueil de Juillet à Fongravey. 

De nombreux cadeaux à gagner… 


