
QUESTIONS/RÉPONSES QUIZ KAHOOT 

1. Alice au pays des merveilles est, à la base…  

a) Un film de Walt Disney   

b) Un livre de Lewis Carroll   

c) Un conte des frères Grimm  

d) Un film de Tim Burton   

Alice au pays des merveilles a été écrit en 1865 par l’auteur anglais Lewis Carroll. Il a 

aussi écrit la suite Derrière le miroir. Le film de Walt Disney parait en 1951 et celui de Tim 

Burton en 2010.  

2. Qui est Alice?   

a) Une maitresse d’école   

b) Une jeune fille qui aime les univers fantastiques   

c) Un lapin blanc   

d) Une reine d’Angleterre   

Le personnage d’Alice est inspiré d’Alice Ledell, une fillette que côtoyait l’auteur. C’est 

après avoir inventé une histoire sur demande à la jeune Alice que Lewis Carroll a mis cette 

même histoire sur papier, et qui est donc devenue Alice au pays des merveilles.   

3. Quel âge a, approximativement, Alice?   

a) 16 ans   

b) 6-7 ans   

c) C’est une femme adulte   

Dans la version originale, Alice est une fillette de 6-7 ans. C’est dans la version de Tim 

Burton qu’elle a 16 ans. En effet, dans le film, elle retourne au pays des merveilles sans se 

souvenir qu’elle y est déjà allée quand elle était plus jeune. 



4. Que raconte l’histoire d’Alice?   

a) Petite fille perdue dans le désert  

b) Petite fille dans un pays imaginaire   

c) Petite fille dans un pays d’animaux   

d) Petite fille dans un pays de géants    

Alice au pays des merveilles raconte l’histoire d’une jeune fille qui suit un lapin dans son 

terrier. Il s’y passe beaucoup d’aventures imaginaires avec des animaux qui parlent, des 

métamorphoses et de méchants personnages.   

5. Lequel de ces personnages ne fait pas partie de l’histoire?  

a) Le chapelier   

b) Le chat souriant   

c) La reine de cœur   

d) Le dragon   

Dans le roman, le chapelier est l’allié d’Alice. Le chat, un peu fou avec des propos 

surréalistes, est celui qui la guide sur le droit chemin, tandis que la reine de cœur, femme 

très cruelle, est l’opposante. Avec le film de Tim Burton, on pourrait croire qu’un dragon 

existe dans l’histoire, mais c’est en fait le Jabberwocky qu’on retrouve dans la suite 

d’Alice, De l’autre côté du miroir.   

6. De quelle couleur sont les cheveux d’Alice?   

a) Blonds   

b) Bruns  

c) Roux   

d) On ne sait pas    

Dans la plupart des adaptations, Alice a les cheveux blonds. Pourtant, il n’est mentionné à 

aucune reprise dans l’histoire originale quelle est la couleur de ses cheveux. On ne connait 



donc pas cette information. La vraie Alice n’a pas de ressemblance physique avec le 

personnage. L’illustrateur original n’a même jamais rencontré Alice Liddell avant d’en 

faire son portrait. 


