
MANGA QUIZZ 2021  

CATÉGORIE : ADOLESCENTS [à partir de 13 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, directement auprès de vous par la Ville de Dumbéa, font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour 
finalité la gestion du Manga Quizz 2021 dans le cadre de la 9ème édition du festival < Go Manga ! > du 3 mars au 29 mai 2021, et à des fins statistiques.  
L’ensemble des données doit être renseigné et est, à ce titre obligatoire, pour votre inscription. À défaut, la commune ne sera pas en mesure de 
satisfaire votre demande. Les données 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 et droits relatifs à la conservation, à 
l’effacement et à la communication de vos données après votre décès 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 :   https://www.ville-dumbea.nc/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/   
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 

QUESTIONS/RÉPONSES 

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 29 mai 2021 

à la médiathèque de DUMBÉA. Renseignements au 41 43 10. 

GREEN WORLD de Yusuke Osawa – Tome 1 
 

 À quel animal fait référence le nom d’Eudyptes ? 
 
 
 
 

 

            Au total, combien de personnes se rendent à Ikebukuro ? 

 

 

 
  □ Le chien 
       □ Le manchot à aigrette 
       □ Le serpent 
 
 

 □ 7 
      □ 10 
      □ 3 

 

ARBOS ANIMA de Kachou Hashimoto – Tome 1 
 
 Quel est le nom de famille de notre jeune héros Noah ? 
 
 
 
 

 De quand date la création des « caisses de ward », qui 
servent aux transports de plantes ? 

 

 
 

     □ Thomasson 
   □ Lescott 

      □ Brown 
 

 
□ 1829 
     □ 1854 
    □ 1975 

  

https://www.ville-dumbea.nc/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/
http://www.cnil.fr/


NAUSICAA de la vallée du vent de Hayao Miyazaki – 
Tome 1 

 

 Quel est le but de « la mer de la décomposition » ? 
 
 
 

 
 

 Contre quelle cité la vallée du vent et Pejite se battent-ils ? 

 

 
 

□ Polluer la forêt 
□ aucun but  
□ Purifier la planète 
 
  

           □ La cité aztèque 
                □ La cité Tul 

  □ La cité Tolmèque 
 

LE PACTE DE LA MER de Satoshi Kon 
 
 

 Au bout de combien de temps l’œuf de sirène doit-il être 
rendu à la mer ? 

 
 
 
 
 

 Comment s’appelle le chien de Yosuké ? 

 

 
 
 

□ 12 ans 
     □ 60 ans 
     □ 150 ans 
 
 
 

□ Fujimaru 
     □ Kosco 
     □ Jin 
 

 

MA VIE DANS LES BOIS de Morimura Shin – Tome 1 
 

            Comment Shin a-t-il surnommé « la Yumbo » ? 
 
 
 
 
 

  À quoi correspondent 12 000 tsubo (environ) ? 

 
 
 

□ Le bolide 
     □ L’homme de fer      
     □ La dame de fer 
    
 

 

 □ 4 hectares 
      □ 6 hectares 
      □ 8 hectares 
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