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Buddy Longway 

Facile : 
 
A. Qui est l’auteur de la série ? 

• Van Hamme 
• Derib 
• Desberg 

 
B. Combien d’enfants a Buddy Longway ? 

• 1 
• 2 
• 3 

 
C. Quel est le prénom de la fille de Buddy ? 

• Chinook 
• Jérémie 
• Kathleen 

 
D. À quelle tribu indienne appartient Chinook ? 

• Sioux 
• Iroquois 
• Apaches 

 
E. Quel est le titre de la 5e et dernière intégrale ? 

• Ensemble à jamais 
• Loin des siens 
• Chinook pour la vie 

 
F. Quel est le titre de l’épisode dans lequel Buddy épouse Chinook ? 

• Chinook 
• L’ennemi 
• Le Secret 

 
  

A-Derib  
B-2 
C-Kathleen  
D-Sioux  
E-Ensemble à jamais 
F-Chinook 
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Intermédiaire : 
 
A. Quel est le titre de l’album hors-série paru en mai 2011 ? 

• La folie des hommes 
• Loin des siens 
• Les saisons d’une vie 

 
B. Dans le dernier album, Kathleen a terminé ses études. Mais quel est son métier ? 

• Médecin 
• Avocate 
• Institutrice 

 
C. Les intégrales appartiennent à la collection dédiée à Derib. De quelle couleur est-elle ? 

• Blanche 
• Beige 
• Noire 

 
D. Au tout début de ses aventures, quel est le premier animal que chasse Buddy Longway ? 

• Un lapin 
• Un renard 
• Un bison 

 
E. Comment se prénomme l’enfant qui naît au début de l’album « La Robe noire » ? 

• Annie 
• Grégor 
• Joseph 

 
F. Quel est le titre de l’album où Jérémie apprivoise un louveteau ? 

• Trois hommes sont passés 
• L’eau de feu 
• L’Hiver des chevaux 

 
  

A-Les saisons d’une vie  
B-Avocate 
C-Blanche  
D-Un renard  
E- Joseph  
F-Trois hommes sont passés 
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Difficile : 
 
A. En quelle année est paru l’album « Hooka-Hey » ? 
 
 
 
B. Dans le 13e album, qui va défier et combattre Tête-Rouge ? 
 
 
 
C. Dans tous les albums parus, lequel a pour titre le nom d’un animal ? 
 
 
 
D. Dans le dernier épisode, qui réclame vengeance pour son honneur volé ? 
 
 
 
E. En quelle année le dernier épisode « La Source » est-il paru ? 
 
 
 
F. Comment se prénomme l’amoureux de Kathleen ? 
 
 
 

A-1986 
B-Wapiti-Noir 
C-L’Original 
D-Cheval Fougueux 
E-2006 
F-Jeff 
 


