QUIZ
LES ROBOTS ET LES EXTRATERRESTRES
AU CINÉMA

Retrouvez quel robot ou extraterrestre se cache derrière chaque description :

1. Je suis très grand et mes yeux sont capables de lancer des rayons lasers. Je protège Klaatu,
venu mettre en garde les humains de la menace qui pèse sur eux.
Réponse: GORT dans Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise

2. Mes collègues extraterrestres m'ont oublié sur Terre au cours d'une expédition. Mon ami
Eliott m'a recueilli et caché chez lui. Nous communiquons ensemble par télépathie et il
m'aide à rentrer chez moi.
Réponse: E.T. Dans E.T. L'Extraterrestre de Steven Spielberg

3. Je suis petit et je me déplace en roulant. Je m'exprime dans un langage sonore
électronique ressemblant à des sifflements. Je suis toujours accompagné d'un droïde.
Réponse: R2D2 dans Star Wars

4. Nous sommes de petits jouets extraterrestres. Nous possédons trois yeux. Nous vouons
une reconnaissance éternelle à qui voudra bien jouer avec nous.
Réponse: LES ALIENS dans Toy Story

5. Je suis un petit robot solitaire chargé de nettoyer les ordures de la Terre abandonnée. Je
suis amoureux de EVE, et je vais la suivre à travers l'espace pour la retrouver.
Réponse: WALL-E dans Wall-E d'Andrew Stanton
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6. Je suis un robot d'origine extraterrestre capable de me transformer en véhicules ou objets
manufacturés par l'homme.
Réponse: BUMBLEBEE dans Transformers

7. Le plus sage de tous les maîtres Jedi je suis.
Réponse: MAÎTRE YODA dans Star Wars

8. Je suis natif de Krypton, et ai atterri sur Terre suite à la destruction de ma planète. J'ai des
superpouvoirs et me cache derrière le nom de Clark Kent.
Réponse: SUPERMAN dans Superman, Man of Steel etc.

9. Je suis un petit fugitif extraterrestre bleu et me suis réfugié à Hawaï, une petite
Hawaiienne m'a adopté.
Réponse: STITCH dans Lilo et Stitch

10. Je suis un jeune robot humanoïde vivant dans un monde futuriste. Ma famille adoptive
m'a abandonné, je veux donc à tout prix devenir un vrai petit garçon pour que ma famille
m'accepte de nouveau.
Réponse: DAVID dans A.I Intelligence Artificielle de Steven Spielberg

11. Je suis une femme extraterrestre et je vis sur la planète Pandora. Mon peuple, les Na'Vis,
vit en harmonie avec la nature, mais l'arrivée des humains va perturber notre paix.
Réponse: NEYTIRI dans Avatar de James Cameron

12. Je suis un robot à l'apparence humaine programmé pour tuer Sarah Connor.
Réponse: TERMINATOR T-800 dans Terminator de James Cameron
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