
MANGA QUIZZ 2023  

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 par la médiathèque du service cultures et patrimoines (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 2023 dans le cadre de la 11ème édition du festival 
< Go Manga ! > du 1er mars au 13 mai 2023, 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 cultures et 
patrimoines 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 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 ou dpo@ville-dumbea.nc. . 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 pouvez aussi 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.  

Date limite de dépôts du quiz : 06 mai 2023.  

Résultats : samedi 13 mai 2023 à la médiathèque de Dumbéa.  

Renseignements au 41.43.10 

BANANA FISH, de Akimi YOSHIDA  – T.1 
 

  Qu’est ce que Ash Lynx reçoit d’un homme mourant dans 
une ruelle ?  

 
 

 
             Comment s’appelle le jeune journaliste japonais qui vient 
en aide à Ash ? 
 

 
 
  □ Une carte 
       □ Un téléphone 
       □ Un médaillon 
 
 
 □ Usagi TSUKINO 
      □ Eiji OKUMURO 
      □ Yugi MUTO 

 

LES CARNETS DE L’APOTHICAIRE de Itsuki NANAO  – 
T.1 

 Dans quel quartier Mao Mao a-t-elle été formée par un 
apothicaire ? 
 
 
 
 Comment s’appelle l’assistant de Jinshi ? 

 
     
     □ Le quartier des fleurs 

   □ Le quartier des parfums 
     □ Le quartier des plaisirs 

 
□ Saku 
     □ Gaoshun 
    □ Kuro 

  



DETECTIVE CONAN de Gosho AOYAMA – T.1 
 

 A qui fait référence le nom de Détective Conan ? 
 
 
 

 Comment s’appelle le chien d’Akiko ? 
 

 
 
□ Sherlock Holmes 

□ Conan Doyle 
□ Conan le barbare 
 

        □ Jumbo 
                □ Dumbo 

  □ Pluto 
 

PSYCHO-PASS, Inspecteur Shinya Kôgami de Midori 
GOTÔ – T.1 

 
 Comment s’appelle l’infirmier soupçonné ? 

 
 
 
 
 Quel est le rôle des Exécuteurs ? 

 

 
 
 

     □ Kurai  
     □ Kurata 
     □ Amari 
 
 
 
□ Tuer les criminels 
     □ Protéger les personnes âgées 
     □ Traquer les criminels 
 

 
DEATH NOTE SERIE, Short stories de Tsugumi 

OHBA – T.1 
 

            Quel dieu de la mort a mis un nouveau death note en 
circulation ? 

 
 
 

        
            Que font Minoru et Ryuk avec le death note sur Fruit Sakura 
TV ? 

 
 
 

 

 
 

 
  
□ Kira 
      □ Ryuk 
      □ Meadra 
 
 
□ Ils le vendent aux enchères  
     □ Ils le brûlent 
     □ Ils le déchirent 
 
 
 

 


