
MANGA QUIZZ 2020  

CATÉGORIE : ADOLESCENTS [13-17 ans] 

 
NOM : …………………………………….…………PRÉNOM : ………………………….TÉL : ……………………………….. 

COMMUNE : ………………………………………………………… 

INSCRIT(E) À LA MÉDIATHÈQUE :  oui   non  

 
▲ Obligations légales relatives à la vie privée :  

Les données à caractère personnel collectées par la médiathèque du service culture et fêtes (DCJS) de la Ville de Dumbéa, directement auprès de 
vous, font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion du Manga Quizz 2020 dans le cadre de la 8ème édition du festival < Go 
Manga ! > du 4 mars au 30 mai 2020, et à des fins statistiques.  L’ensemble des données doit être renseigné et est, à ce titre obligatoire, pour votre 
inscription. À défaut, la médiathèque ne pourra satisfaire votre demande. Elles sont à destination de la médiathèque du service culture et fêtes de la 
DCJS de la Ville de Dumbéa, et seront conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités du traitement ou dans le respect des prescriptions 
légales. 
 
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, 
droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité que vous pouvez 
exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre identité : à « Ville de DUMBEA - Déléguée à la protection des données – 66 Avenue de la 
Vallée 98 835 DUMBEA ». Pour toute question relative à l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données 
(DPO) aux adresses renseignées ci-dessus ou consulter notre politique de protection des données :   www.ville-dumbea.nc  
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 

QUIZZ 

Chaque question n’a qu’une seule bonne réponse. Le questionnaire gagnant sera celui avec le plus de 

bonnes réponses. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué. Résultats : samedi 30 mai 2020  

à la médiathèque de DUMBEA. Renseignements au 41.43.10 

ATOM THE BEGINNING de Masami Yuki – Tome 1 
Qui sont les créateurs de Six, le robot ? 

 
 
 
 

 
 

Lors du tournoi de lutte entre robots, quel adversaire, Six 
doit affronter en finale ? 

 

 

  □  Umatoro Tenma  
        et Hiroshi Ochanomizu 
       □   Moriya Tsutsumi et Dr Lolo 
       □ Takeshi Chototsu et Nigel Saruka 
 
 

 □ Deadly Taurus 
      □ Drum Shoulder 
      □ Mars 

 

BATMAN, THE JUSTICE LEAGUE 
 de Shiori Teshirogi – Tome 1 

Qui est le nouveau partenaire de Joker, venu du japon ? 
 
 
 
 

Dans cette série, qui n’est pas membre de la justice 
League ? 

 

 
 
 

□ Rui Aramiya 
   □ Lex Luthor 

      □ Akurou 
 

□ Ocean Master 
     □ Batman 
    □ Superman 

  

http://www.ville-dumbea.nc/
http://www.cnil.fr/


NUNTER X HUNTER de Yoshihiro Togashi – Tome 1 
 

En quoi consiste le premier tour des épreuves pour devenir 
un hunter ? 

 
 
 

 
 

Parmi la liste proposée, lequel d’entre eux, veut devenir un 
hunter pour capturer la brigade fantôme ? 

 

 
 

□ Répondre à un quizz à deux    
réponses 

□ Combattre un couple de raton-
renard  

□ parcourir 80km parsemé 
d’embûches et de monstres 

  

           □ Léolio 
                □ Kurapika 

  □ Gon 
 

LES HEROS DE LA GALAXIE de Ryu Fujisaki – Tome 1 
 
 

 À qui est vendu Anne-Rose ? 
 
 
 
 
 

Comment s’appelle le commandant qui a sauvé trois 
millions de civils ? 

 

 
 
 

□ Au kaiser 
     □ Au leader suprême 
     □ Au roi 
 
 
 

□ Yang Wen-Li 
     □ Isaak fernand von Thurneysen 
     □ Siegfried Kircheis 
 

 

AREA D de Kyouchi Nanatsuki – Tome 1 
 
Qui parmi ces personnages est un Altered de classe S ? 

 
 
 
 
 

Sur l’île d’Area D, comment se nomme le guide s’occupant 
du transfert des prisonniers, jusqu’à la porte D ? 

 
 
 

□ Saturo Lida 
     □ Tatara          
     □ Jin Kazaragi 
    
 

 

 □ FDH 
      □ Mika 
      □ Lapilapi 
 
 

 


