Ducobu
Facile :
A. Qui est le scénariste de la série ?
• Godi
• Zidrou
• Derib
B. Quel est le nom du sévère instituteur ?
• Latouche
• Lamouche
• Labouche
C. Quel est le titre du 1er tome de la série ?
• Le roi des cancres
• Le fortiche de la triche
• Un copieur sachant copier
D. Quelles sont les couleurs du polo du cancre Ducobu ?
• Rouge et noir
• Bleu et noir
• Jaune et noir
E. Quelles sont les couleurs du polo du cancre Ducobu ?
• Saint-Potache
• Sainte-Triche
• Sainte-Léonie
F. En compagnie de qui Ducobu passe ses journées au coin ?
• Léonie
• Rotule
• Néness

A-Zidrou
B-Latouche
C-Un copieur sachant copier
D-Jaune et noir
E- Saint-Potache
F-Néness
F-Latouche
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Intermédiaire :
A. Quand est né Ducobu ?
• Un 7 juillet à 7h07 et 7 secondes
• Un 1er avril à 0h00 et 0 seconde
• Un 1er avril à 0h00 et 0 seconde
B. Il semblerait que Ducobu ait un QI assez élevé. De combien est-il ?
• 180
• 280
• 380
C. Quel est le magazine qu’il se fait sans cesse confisquer par son professeur ?
• Le journal de Mickey
• Spirou
• Rik Spoutnik
D. De qui est inspirée la fameuse dictée commençant par « quelle belle cueillette… » ?
• Prosper Mérimée
• Victor Hugo
• Stéphane Mallarmé
E. En quelle année la BD a-t-elle été publiée pour la 1re fois dans le journal Tremplin ?
• 1992
• 1993
• 1994
F. Qui veut devenir un cancre comme Ducobu ?
• Gustave
• Arnol
• Willy

A-Un 1er avril à 0h00 et 0 seconde
B-280
C-Rik Spoutnik
D-Prosper Mérimée
E-1992
F-Arnol
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Difficile :
A. Comment s’appellent la cousine et l’oncle de Néness ? Clavicule et…

B. Ducobu fait un exposé en anatomie. De quelle partie du corps parle-t-il ?

C. Dans le 6e album, Latouche est absent. Par qui est-il remplacé ? Mademoiselle…

D. Dans une de ses aventures, Ducobu a pour ami un caméléon. Quel est son nom ?

E. D’après le pendule d’Einstein, en quelle année « le Gouvernement va augmenter
Latouche ? »

F. Qu’est-ce qui est inscrit sous le pied droit de Néness ? Made in…

A-Coccyx
B-Le nombril
C-Torchon
D-Odilon
E-4371
F-China
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