
cse          sncf

QUIZZ BD
Testez vos connaissances en bande dessinée

en répondant à ces 10 questions.
1 seule réponse par question.

Bonne chance !

1) Quelle BD a reçu le Fauve d’Or lors de l’édition 2020 du Festival
d’Angoulême ?
 Révolution, de Grouazel et Locard
 No direction, d’Emmanuel Moynot
 Saison des Roses, de Chloé Wary

2) Quel célèbre auteur de BD a réalisé l’affi che du Prix SNCF du Polar
2020 ?
 Lewis Trondheim
 Joann Sfar
 Zerocalcare

3) Pour quelle bande dessinée Fabien Grolleau et Jéremie Royer ont-ils 
été lauréats du Prix BD d’Aventures du CSE SNCF en 2019 ?
 Sur les ailes du monde, Audubon
 Grand Océan
 HMS Beagle, aux origines de Darwin

4) Quelle BD fait le récit d’un groupe d’adolescents jouant à un jeu de rôle
qui aboutit à un massacre dans la villa de l’un des membres du groupe ?
 Une année sans Cthulhu
 Mécanique céleste
 L’humain

5) Dans quelle bande dessinée pouvons-nous retrouver Don Pablos de
Ségovie, aventurier sympathique qui parcourt tout un continent à la
recherche de la mythique Eldorado ?
 Dragon & poisons- Greyson, Névo et Natch, d’Isabelle Bauthian
 Eldorado, de Ferrarini et Cuvillier
 Les Indes fourbes, d’Alain Ayroles



6) Quelle série de bande dessinée jeunesse a pour héroïne une petite 
fi lle qui n’aime personne à part elle-même et dont la réplique favorite est 
«Pas de pitié pour les nazebroques !».
 Mortelle Adèle
 Bergère guerrière
 Le blog de Nina

7) Vous pourrez retrouver cette autrice de bande dessinée lors du concert 
dessiné L’Oiseau de Feu qui se déroulera à la Philharmonie de Paris en 
décembre. De qui s’agit-il ?
 Catherine Meurisse
 Pénélope Bagieu
 Aude Mermilliod

8) En 2018, lors de la Fête du Prix BD d’Aventures de votre CSE SNCF à 
l’Aquarium de Paris, vous avez eu plaisir à rencontrer leurs auteurs. Le 
tome 6 intitulé Désobéir ! vient de paraître aux éditions Le Lombard. De 
quelle série jeunesse s’agit-il ?
 Le voyage extraordinaire
 Les enfants de la Résistance
 Dreams Factory

9) Scénariste de bande dessinée, il est l’auteur de Blacksad, Au fi l de 
l’eau, et de plusieurs tomes de Corto Maltese. Qui est cet auteur ?
 Riff Reb’s
 Juan Diaz Canalès
 Henrique Alcatena

10) Dans une série éditée par Dargaud, qui est The Dark Prince Charming ?
 Mortimer
 Lucky luke
 Batman

Si vous souhaitez participer au tirage au sort pour tenter de remporter un 
lot, merci de nous indiquer votre adresse mail :

............................................................................................................................

Merci de votre participation !
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