
Geek'quiz (V4) 
Un jeu conçu pour les lecteurs de Les j3ux sont faits. Merci de votre fidélité ! 

- Les Rédacteurs et Bénévoles de LJSF... 

A partir de 2 joueurs. 
 
Les joueurs lancent le D30 chacun leur tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, en 
commençant par le plus jeune. Ils doivent répondre à la question correspondant au chiffre indiqué.  
 
Si une question a déjà été posée, elle doit être remplacée par une autre question inventée par les 
joueurs. 
 
Le gagnant est celui qui a le plus de point au bout de 5 lancers (5 manches). 
En cas d'égalité, les joueurs concernés joueront un lancer de plus jusqu'à creuser l'écart. 
 
Compter les points : 
Si les autres joueurs considèrent (après avoir débattu si besoin) 
… que la réponse est bonne : 1 point pour le joueur 
… que la réponse est fausse : 0 point pour le joueur. 
Si personne ne connait la réponse : - 1 point pour tous (même si le joueur la connait !) 
 
 
1 - Quelle est la signification de l'acronyme « TARDIS » ?  

2 - En quelle année est sorti le jeu de rôle Dungeons and Dragons ?  

3 - Qui a inventé le terme « steampunk » et à quoi ce nom fait-il référence ?  

4 - Qui a inventé le premier ordinateur ?  

5 - Qui a créé le noyau du système d'exploitation libre Linux ?  

6 - Quelles sont les initiales des deux créateurs de Superman ?  

7 - Quel est le prénom de l'oncle Picsou ?  

8 - Citer 5 écrivains dont les initiales apparaissent dans leur nom de plume.  

9 - Dans Berserk, qui inflige à Guts sa cicatrice au nez ?  

10 - Si je veux acheter des équipements de survie près de l'abri 13, quelle monnaie 

d'échange dois-je utiliser ?  

11 - Quel type d’événement ne peut pas être prédit par la psychohistoire ?  

12 - Quel objet du quotidien voit-on apparaître pour la première fois dans Psychose ?  

13 - Quel chanteur aurait pu jouer le rôle d'Elrond dans Le Seigneur des Anneaux ?  

14 - Avec Fallout 4 qui vient de sortir, combien de jeux appartiennent à la licence ?  



15 - Quelle est la particularité de la série The Wire, à part parler de trafic de drogue ?  

16 - Dans la série Supergirl, l’héroïne est arrivée en retard sur terre, mais de combien de 

temps ?  

17 - Citez 5 des prétendants de Daenerys Tagaryen dans la saga littéraire Le Trône de fer 

(A Song of Ice and Fire).  

18 - En quelle langue de fiction est le boggle auquel jouent les geeks de The Big Bang 

Theory ?  

19 - Quelle matière enseigne Yankumi, le personnage principal de Gokusen ?  

20 - Dans la VO de Demolition Man, ce n'est pas Pizza Hutt qui a survécu. Quelle est la 

chaîne de restaurants survivante?  

21 - Comment s'appelle la planète capitale des 12 colonies dans Battlestar Galactica ?  

22 - Quel est le point commun entre Charlie et la chocolaterie et Last Action Hero ?  

23 - Combien de points gagne-t-on quand Mario mange un champignon dans Super Mario 

Bros. ?  

24 - Quelles sont les deux premières attaques de Salamèche ?  

25 - Quelle est la devise des Anonymous ?  

26 - D'où provient le mot "robot" ?  

27 - Citer le nom complet de 3 personnages de la série Firefly.  

28 - Combien y a t-il de niveaux dans Super Mario Bros., sur NES?  

29 - Quels numéros portent les pistes que Shinji Ikari écoute en boucle sur son walkman?  

30 - Combien d'EV peut-on donner au total à un Pokémon? 
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