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Spaghetti 

Facile : 
 
A. Spaghetti est d’origine : 

• Anglaise 
• Allemande 
• Italienne 

 
B. Qui est le créateur du personnage de Spaghetti ? 

• Albert Uderzo 
• Dino Attanasio 
• Greg 

 
C. Quel est le titre du tome 1 de la série ? Spaghetti… : 

• À Venise 
• Et la peintoure à l’houile 
• Comédien 

 
D. Spaghetti est souvent accompagné de son acolyte Prosciutto. Qui est-il ? 

• Son cousin 
• Son frère 
• Son oncle 

 
E. Quelle est la couleur du costume que porte Spaghetti ? 

• Noir 
• Blanc 
• Marron 

 
F. Comment peut-on qualifier le caractère de Spaghetti ? 

• Peureux 
• Malin 
• Agressif 

 
  

A-Italienne  
B-Dino Attanasio 
C-Et la peintoure à l’houile  
D-Son cousin  
E-Noir  
F-Malin 
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Intermédiaire : 
 
A. Quel est le titre du livre que laisse Spaghetti sur une île déserte ? 

• Les aventures de Tom Sawyer 
• Vendredi ou la Vie sauvage 
• Les aventures de Robinson Crusoé 

 
B. Quand Spaghetti devient cuisinier, quel est le plat qu’il n’arrive pas à faire ? 

• Des œufs sur le plat 
• Des spaghettis bolognaise 
• Une pizza 

 
C. Beaucoup de personnages portent des noms italiens. Ce sont des noms de...? 

• Fleurs 
• Aliments 
• Villes 

 
D. Quel grand voyageur reçoit des amis dans sa maison emplie de souvenirs ? Monsieur… 

• Rebouille 
• Trébouille 
• Fremouille 

 
E. Pour quel service travaille Spaghetti en tant qu’employé de bureau ? 

• Réclamations 
• Réservations 
• Confection 

 
F. Quel est le nom de famille du voisin de Spaghetti ? 

• Lebon 
• Labrute 
• Letruand 

 
  

A-Les aventures de Robinson Crusoé  
B-Des œufs sur le plat  
C-Aliments  
D-Fremouille  
E-Réclamations  
F-Labrute 
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Difficile : 
 
A. En quelle année Spaghetti est publié pour la 1re fois dans le Journal Tintin ? 
 
 
 
B. Dans les années 1960, quel studio belge a produit un court métrage d’animation ? 
 
 
 
C. Sur certaines histoires de Spaghetti, par quel décoriste a été assisté Dino Attanasio ? 
 
 
 
D. Chez quel éditeur le tirage de « Liberté chérie » a-t-il été publié en 1000 exemplaires ? 
 
 
 
E. Quel est le numéro du taxi qu’il prend dans « Spaghetti et l’émeraude rouge » ? 
 
 
 
F. Avec quel journal a-t-il rendez-vous lorsqu’il veut devenir journaliste ? 
 
 
 
 
 

A-1957  
B-Le studio Belvision  
C-Pierre Seron  
D-Les éditions Michel Delvigne  
E-18.30.27  
F-Le Murmure 


