
Geek'quiz

Un jeu conçu pour les lecteurs de Les j3ux sont faits. 
Merci de votre fidélité !

Les Rédacteurs de LJSF...

A partir de 2 joueurs.

Les joueurs lancent le D30 chacun leur tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par  
le plus jeune. Ils doivent répondre à la question correspondant au chiffre indiqué. Si une question a déjà  
été posée, elle doit être remplacée par une autre question inventée par les joueurs. 

Le gagnant est celui qui a le plus de point au bout de 5 lancers (5 manches). 
En cas d'égalité, les joueurs concernés joueront un lancer de plus jusqu'à creuser l'écart.

Compter les points : 

Si les autres joueurs considèrent (après avoir débattu si besoin) 
… que la réponse est bonne : 1 point pour le joueur 
… que la réponse est fausse : 0 point pour le joueur.
Si personne ne connait la réponse : - 1 point pour tous (même si le joueur la connait !)

1- Quel mot décrit un manga destiné aux jeunes adultes ?
2- Qui a dit: "Software is like sex, is better when it's free" ?
3- En quel matériau est fait le Bagage ?
4- De quelle puissance a besoin la DeLorean pour voyager dans le temps (en VO et en VF) ?
5- Quelle commande Linux détruit l'intégralité du système ?
6- Comment surnomme-t-on les personnages de Star Trek destinés à être tués par les scénaristes ?
7- Citez les quatre bases de l'ADN.
8- "It's just a jump to the left - then a step to the right ..." Comment s'appelle cette danse ?
9- Que collectionne Reivax, l'assistant de Zangdar le sorcier ?
10- Quel célèbre monstre créé par HP Lovecraft est supposé dormir au fond de l'océan ?
11- Quels sont les 5 premiers X-Men (dans le comic-book) ?
12- Quel fleuve donne son nom à une université spécialisée dans les sciences occultes ?
13- Quels sont les trois Etats en guerre lors de la période des trois royaumes ?
14- Sur la Terre du Milieu, qui a créé les Nains ?
15- Quelle est la différence d'âge entre Padmé et Anakin ?
16- En français, je suis un « gluant », mais à l'origine, je m'appelle...
17-Quel est le second pays consommateur de manga ?
18- Quel chien célèbre se trouve à Junktown (Dépôtville) ?
19- Comment s'appelle le lieu ou Luke Skywalker rencontre Han Solo ?
20- Quel est le vrai nom d'Astroboy ?
21- Comment se nomme la cité du Roi en Jaune ? 
22- Quelle est la règle 34 du net ?
23- Quel est le nom de famille de River et Simon, deux personnages de Firefly ?
24- Nommer 3 personnages rencontrés par Bilbo le hobbit. 
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25- Combien font six fois neuf ?
26- Quel est le pouvoir de la kryptonite rose ?
27-Comment écrit-on hentai ?
28- Où peut-on croiser un troll qui tape sur une furie ?
29- A quelle espèce appartient Onyxia ?
30- Comment s'appelle la femme de Roger Rabbit ?
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