
Vous aimez les jeux vidéo? Mettez vos connaissances 

à l’épreuve avec ce questionnaire!

1. Le jeu Minecraft a été créé par un développeur dont le pseudonyme est Notch.  
 Quel est le véritable nom de Notch?

a) Markus Persson

b) Shigeru Miyamoto

c) Tommy Palm

2. Lequel de ces jeux ne fait pas partie de la catégorie « Battle royale »?

a) Apex Legends

b) Splatoon

c) Fortnite

3. Parmi les choix suivants, lequel n’est pas une génération de jeux Pokémon?

a) Pokémon Rouge et Pokémon Bleu

b) Pokémon Épée et Pokémon Bouclier

c) Pokémon Mer et Pokémon Terre

4. Dans cette liste de Pokémon, lesquels sont des Pokémon légendaires? 

a) Zacian

b) Zygarde

c) Zeraora

d) Zamazenta

e) Zoroark

5. Dans cette liste, quel personnage ne fait pas partie de l’univers Mario?

a) Yoshi

b) Bowser

c) Princesse Peach

d) Crash

e) Spike



6. Lequel de ces jeux adaptés de l’univers Mario n’existe pas?

a) Mario Party

b) Mario’s Picross

c) Mario Tennis

d) Mario Kart

e) Mario Hockey

7. Parmi ces jeux, lequel n’a pas encore été adapté au cinéma?

a) Super Mario Bros

b) World of Warcraft

c) Street fighter

d) Hello Neighbor

e) Tomb Raider

8. Dans le jeu Legend of Zelda : Breath of the Wild, plusieurs peuples sont présentés au   

 cours de l’aventure. Lequel de ces peuples n’y apparaît pas?

a) Les Gerudos

b) Les Piafs

c) Les Goombas

d) Les Gorons

e) Les Zoras

9. Sur quelle plateforme se joue Nintendogs?

a) Téléphone mobile

b) Switch

c) DS

d) WiiU

10. Quel est le nombre maximum de joueurs pouvant participer à une partie de Overcooked 2?  

a) 2

b) 4

c) Autant que l’on souhaite, c’est un jeu multijoueur en ligne
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Solutions :

1. Réponse : a) Markus Persson. Shigeru Miyamoto est un développeur qui a   
 participé à la création de Donkey Kong, Mario et La légende de Zelda.   
 Tommy Palm est un des créateurs de Candy Crush Saga.

2. Réponse : b) Splatoon

3. Réponse : c) Pokémon Mer et Pokémon Terre n’existent pas.

4. Réponses : a) Zacian, b) Zygarde et d) Zamazenta.

5. Réponse : d) Crash ne fait pas partie de l’univers de Mario. Mais vous pouvez le  
 retrouver dans les jeux Crash Bandicoot.

6. Réponse : e) Il n’y a pas de jeu nommé Mario Hockey. Cependant, le hockey  
 fait partie des épreuves dans le jeu Mario et Sonic aux Jeux olympiques d’hiver  
 de Sotchi 2014.

7. Réponse : d) Hello Neighbor n’a pas été adapté au cinéma à ce jour.

8. Réponse : c) Les Goombas.

9. Réponse : c) DS

10. Réponse : b) 4
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