
© Zidrou / Turk / De Groot / Le Lombard 2020 

Léonard 

Facile : 
 
A. Qui est le scénariste de la série ? 

• Turk 
• De Groot 
• Borecki 

 
B. Léonard a un animal de compagnie. Est-ce : 

• Un chat 
• Un chien 
• Un poisson 

 
C. Quelle est la couleur de la tunique de Léonard ? 

• Violet 
• Rouge 
• Jaune 

 
D. Basile Landouye est le fidèle ami de Léonard. Par quel nom est-il plus fréquemment 

mentionné ? 
• Disciple 
• Cobaye 
• Raoul 

 
E. Quel est le prénom de la petite souris de la maison ? 

• Georgette 
• Bernadette 
• Juliette 

 
F. Quel est le titre du 40e album ? 

• Trésors de Génie 
• Génie du foot 
• Génie du stop 

 
  

A-De Groot  
B-Un chat  
E-Violet  
D-Disciple  
C-Bernadette  
F-Trésors de Génie 
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Intermédiaire : 
 
A. De quelle affliction souffre Mathurine ? 

• Elle est boulimique 
• Elle est cyclothymique 
• Elle est somnambule 

 
B. Dans quel album apparaît pour la première fois Mathurine, la fée du logis ? 

• La guerre des génies 
• Le génie du bal 
• Trait de génie 

 
C. Dans l’album « Dodo de Génie », à quelle île Léonard fait-il référence en parlant du dodo ? 

• La Guadeloupe 
• La Martinique 
• L’île Maurice 

 
D. Quel évènement oublie de fêter Léonard au début de l’album « Cadeau de génie » ? 

• L’anniversaire de Mathurine 
• L’anniversaire de Basile 
• La fête de Raoul 

 
E. Quel personnage célèbre apparaît dans l’album « Léonard est un génie » ? 

• Gutenberg 
• Einstein 
• Parmentier 

 
F. Quel est le nom de Raoul ? 

• Chatrou 
• Chatigré 
• Chatméchant 

 
  

A-Elle est somnambule  
B-Trait de génie  
C-L’île Maurice  
D-L’anniversaire de Basile  
E-Gutenberg  
F-Chatigré 
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Difficile : 
 
A. Sous quel nom Léonard apparaît-il pour la 1re fois en 1974 ? 
 
 
 
B. Quel est le nom de la toute première invention de Léonard ? 
 
 
 
C. Quelle est la taille du "plus long tuyau du monde" que fabrique Léonard ? 
 
 
 
D. Quels sont les nom et prénom du réalisateur de la série animée Léonard, créée en 2009 ? 
 
 
 
E. En 1997, combien recensait-on d’inventions créées par Léonard ? 
 
 
 
F. Quel est le nom du crâne philosophique ? 
 
 
 
 
 
 
 

A-Mathusalem  
B-Léonavision  
C-548 955 mètres  
D-Philippe Vidal 
E-355  
F-Yorick  


