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Robin Dubois 

Facile : 
 
A. Robin Dubois est-il ? 

• Roux 
• Brun 
• Blond 

 
B. Quel est le titre du 1er tome ? 

• Plus on est fou… 
• Au bout du rouleau 
• Histoires sans histoires 

 
C. Qui est le scénariste de la série ? 

• De Groot 
• Turk 
• Borecki 

 
D. Les auteurs sont connus pour avoir créé un autre personnage. De qui s’agit-il ? 

• Yakari 
• Léonard 
• Ric Hochet 

 
E. Quel célèbre aventurier est parodié dans les aventures de Robin Dubois ? 

• Tom Sawyer 
• Robin Des Bois 
• Le chevalier Bayard 

 
F. De quelle couleur sont les habits de Robin Dubois ? 

• Rouge 
• Bleu 
• Vert 

 
 
  

A-Blond  
B-Plus on est fou… 
C- De Groot  
D-Léonard  
E-Robin Des Bois 
F-Vert 
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Intermédiaire : 
 
A. Quelle est la célèbre devise de Robin Dubois ? 

• Plus on est de fous, plus on rit 
• Tel est pris qui croyait prendre 
• La bourse ou la vie ? 

 
B. Comment se prénomme le shérif de Nottingham, Alwill ? 

• Fritz 
• Henry 
• William 

 
C. Que fait Robin Dubois sur la couverture du 2e tome « Le fond de l’air est bête » ? 

• Il chante 
• Il pêche 
• Il rigole 

 
D. Dans « L’Eldoradingue », que doivent-ils trouver pour sauver le « crayon blessé » ? 

• Une gomme géante 
• Une règle magique 
• Un taille-crayon sauvage 

 
E. Quel célèbre personnage apparaît dans l’album « Négoce en Écosse » ? 

• Tintin 
• Asterix 
• Léonard 

 
F. Quel est le prénom de la femme du shérif ? 

• Cunégonde 
• Raymonde 
• Frénégonde 

 
  

A-La bourse ou la vie ? 
B-Fritz  
C-Il pêche  
D-Un taille-crayon sauvage  
E-Tintin 
F-Cunégonde 
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Difficile : 
 
A. Combien de fois Robin Dubois a-t-il été n° 1 au Hit-Parade du Journal Tintin ? 
 
 
 
B. En quelle année Robin Dubois apparaît pour la 1re fois sur la une du Journal Tintin ? 
 
 
 
C. Dans l’album « Au bout du rouleau », quelle formule magique prononce la sorcière ? 
 
 
 
D. Avec qui de Groot a-t-il écrit la 1re BD entièrement réalisée par ordinateur? (prénom + 

nom) 
 
 
 
E. Qui est la coloriste du dernier album paru « La bourse ou l’habit »? (prénom + nom) 
 
 
 
F. Quel est le nom du magasin de jouets dans lequel se rendent Robin et le shérif ? 
 
 
 
 
 

A-7 
B-1969  
C-Shazam  
D-Jacques Landrain 
E-Sylvaine Scomazzon  
F-L’ourson dodu  
 


