QUIZZ FRANKENSTEIN

NOM …................................ PRENOM..................................................

Q1. Quelle femme de lettres anglaise a écrit le roman en 1818 ?

□ Jane Austen
□ Ann Radcliffe
□ Mary Shelley
Q2. Quel est le titre complet de l’œuvre littéraire ?

□ Frankenstein ou la Destinée
□ Frankenstein ou le Festin de pierre
□ Frankenstein ou le Prométhée moderne
Q3. Depuis la première adaptation du roman en 1910, combien de films ont mis en
scène le personnage de Frankenstein au cinéma ?

□ 10
□ 19
□ 34
Q4. Quel acteur a incarné la Créature de Frankenstein en 1931 dans le film de James
Whale ?

□ Lon Chaney
□ Boris Karloff
□ Bela Lugosi
Q5. Quel acteur a incarné la Créature en 1994 sous la direction de Kenneth Branagh ?

□ Robert De Niro
□ Jack Nicholson
□ Al Pacino
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Q6. Quel cinéaste a réalisé Frankenstein Junior?

□ Woody Allen
□ Mel Brooks
□ David Zucker
Q7. En quelle année a été réalisé Frankenstein Junior ?

□ 1952
□ 1974
□ 1983
Q8. Quel est le prénom du petit fils de Frankenstein interprété par Gene Wilder ?

□ Frederic
□ Victor
□ Jean-Jacques
Q9. Dans les décors de quel film a été tourné Frankenstein Junior ?

□ Frankenstein, de James Whale (1931)
□ Le Fils de Frankenstein, de Rowland V. Lee (1935)
□ Deux nigauds contre Frankenstein, de Charles Barton (1948)
Q10. De quel côté est la bosse de Igor ? (ceci n'est pas une question politique)

□ Gauche
□ Droite
□ Alternance gauche / droite
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REPONSES
Q1. Quelle femme de lettres anglaise a écrit le roman en 1818 ?
Mary Shelley

Q2. Quel est le titre complet de l’œuvre littéraire ?
Frankenstein ou le Prométhée moderne
Q3. Depuis la première adaptation du roman en 1910, combien de films ont mis en
scène le personnage de Frankenstein au cinéma ?
34

Q4. Quel acteur a incarné la Créature de Frankenstein en 1931 dans le film de James
Whale ?
Boris Karloff
Q5. Quel acteur a incarné la Créature en 1994 sous la direction de Kenneth Branagh ?
Robert De Niro
Q6. Quel cinéaste a réalisé Frankenstein Junior?
Mel Brooks
Q7. En quelle année a été réalisé Frankenstein Junior ?
1974

Q8. Quel est le prénom du petit fils de Frankenstein interprété par Gene Wilder ?
Frederic

Q9. Dans les décors de quel film a été tourné Frankenstein Junior ?
Frankenstein, de James Whale (1931)

Q10. De quel côté est la bosse de Igor ? (ceci n'est pas une question politique)
Alternance gauche / droite
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