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1. À qui appartient Buzz, 
Woody et toute la bande de 
jouets des films de Toy Story ?

3. Dans Monstres & Cie, pourquoi les 
montres ont-ils besoin des cris des 
enfants humains ?

5. Dans Le Monde de Nemo, 
Nemo est attrapé par 
P. Sherman. Quel est son métier ?
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2.Voici Le Borgne, une créature méchante 
qui utilise les Fourmis comme ses 

esclaves. Quel genre d’animal est-il ?

4. Regardez ce dessin de WALL.E. 
Que manque t-il ?

 a) Un Cafard

 b) Centipa b) Un Mille-pattes ede

c) Une Sauterelle

a) Pour créer de l’électricité b) pour manger 

c) pour construire des maisons

c) Une Ampoule

a) Dentiste b) Marin c) Pêcheur

a) Sid b) Andy  c) Scud

a) Une Torche b) Une Allumette



 a) Las Vegas  b) Londres 

c) Paris

6. Dans quelle ville Remi 
découvre-t-il qu’il vit ?

8. Dans Là-Haut, quel nom Russell 
donne-t-il à l’oiseau géant ?

10. Dans Cars, Flash McQueen a le numéro 95 
collé sur les côtés. Pourquoi les cinéastes lui 
ont donné ce numéro ?

a) Des aliens

a) C’est son Frère

a) Steve

b) Des poupées Barbie 

b) C’est son Père

b) Kevin

c) Des petits soldats verts

c) C’est son Oncle

c) Ryan

7. Dans Toy Story 2 et Toy Story 3, 
quelle sorte de jouets sont les enfants 

de Monsieur et Madame Patate ?

9. Dans Toy Story 2, nous apprenons 
que Zurg a un lien de parenté avec 

Buzz l’Eclair. Quel est-il ?

a) Car le premier film Disney Pixar, Toy Story, 
est sorti en 1995.

b) Car il y a 95 voitures qui participent au Piston Cup.

c) Car il a fallu 95 designs différents avant que les 
dessinateurs aient pu choisir le look final de McQueen.
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1) b - Buzz, Woody et la bande de jouets appartiennent à Andy

2) c - C’est une sauterelle, et très méchante!

3) a -Pour créer de l’électricité

4) c -Une ampoule dont Eve allimante en courant pour la faire 

fonctionner.

5) a - Il est dentiste. Si vous regardez de près le sol dans le bureau 

du dentiste, vous pouvez apercevoir Buzz L’Eclair.

6) c - Remi vit à Paris - ce qu’il ne savait pas lui-même!

7) a - Des aliens

8) b - Kevin

9) b -Buzz découvre que Zurg est son père à la fin du deuxième 

film et ils jouent à la balle ensemble!

10) a -Le premier long métrage de Disney Pixar est sortit en 1995 

et c’est pour cette raison que les dessinateurs ont choisit ce 

numéro pour McQueen.
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