Quiz Kimagure Orange Road / Max et Compagnie du 8 octobre 2005
Introduction :
Lors de la réunion du 8 octobre 2005 organisée par Baf entre les fans de Maison Ikkoku et de
Kimagure Orange Road, j’avais prévu de faire deux séries de 2 x 20 questions concernant
KOR.
J’avais prévu une première série de difficulté moyenne sous forme de QCM et une deuxième
série plus difficile sous forme de QROC.
Après réflexions et avis extérieurs, mon QROC s’est révélé trop ardu. Vous le trouverez donc
à la fin de ce document, vous pouvez essayer d’y répondre en vous aidant de tous les
documents possibles.
Par conséquent, pour la réunion, j’avais préparé les questions préliminaires suivantes
10 questions générales à propos de Max et Compagnie / KOR : les réponses par rapport à la
VF ou à la VO sont acceptées.
1) Pourquoi Pamela (Hikaru) a-t-elle un coup de foudre pour Max (Kyôsuke) ?
2) Comment s’appelle le café où travaillent Sabrina (Madoka) et Max (Kyôsuke) ?
3) Qui est l’amoureux de Pamela (Hikaru) ? (autre formulation : Qui est la personne
véritablement amoureuse de Pamela (Hikaru) ?)
4) Que donne Sabrina (Madoka) à Max (Kyôsuke) lors de leur première rencontre ?
5) Quel est le nom du chat des Kasuga (Joli en VF) ?
6) Que signifie le Kimagure de KOR ?
7) Dans la famille Kasuga (Joli), qui n’a pas de pouvoirs ?
8) D’après le générique français chantée par Claude Lombard, à quoi est associé le Pouvoir ?
9) Comment s’appellent les deux soeurs de Max (Kyôsuke) ?
10) Comment s’appellent les deux camarades de classe de Max (Kyôsuke) qui s’intéressent à
ses soeurs ?
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10 questions un peu plus techniques sur KOR (non posées lors de la réunion1, on est passé
directement au QCM)
11) Combien d’épisodes pour la série TV ?
12) Combien d’OAV ?
13) Combien de films ?
14) Quelle est la particularité (au moins une) du premier film long-métrage qui le différencie
de la série TV ?
15) Combien de romans traduits en France ??
16) Quel est le genre des musiques de KOR (plusieurs réponses possibles) ?
17) Comment Madoka apprend t-elle le secret de Kyôsuke ?
18) Quel est l’instrument de musique associé à Madoka dans la série TV ?
19) Quel film célèbre avec Tom Cruise est parodié dans KOR ?
20) A quel moment Kyôsuke se débarrasse-t-il d’Hikaru ?

1

Le quiz MI a succédé à celui fait par Baf sur Powerpoint qui ne comportait que 10 questions mais bien
associées à des animations vidéo. Avec 20 questions orales + le QCM, je sentais que le quiz KOR devenait trop
touffu
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Questions à choix multiples : cocher la ou les réponses correctes.
1) Quel est le personnage de la série dont le prénom en japonais évoque la lumière ?
q Madoka Ayukawa q Hikaru Hiyama
q Kyôsuke Kasuga
q Yûsaku Hino
Petit rappel : Madoka : Sabrina, Hikaru : Pamela, Kyôsuke : Max(ime), Yûsaku : Marc
2) Deux des personnages sont nés le même jour :
q Madoka et Hikaru q Madoka et Kyôsuke q Kyôsuke et Hikaru q Hikaru et Yûsaku
3) Certains épisodes de la série TV n’ont pas été diffusés en France dans le Club Dorothée :
q Episode 35
q Episode 37
q Episode 42
q Episode 45
4) La série TV «Max et Compagnie» n’a qu’une seule chanson de générique mais la série
originale « Kimagure Orange Road » possède :
q 4 génériques
q 5 génériques
q 6 génériques
q 7 génériques
5) Ces génériques japonais sont principalement chantés par :
q Masanori Ikeda
q Kanako Wada
q Meiko Nakahara

q Minako Fujishiro

6) L’édition française du manga s’appelle «Les Tribulations d’Orange Road» et comporte :
q 10 tomes
q 15 tomes
q 18 tomes
q 20 tomes
7) Ces tomes du manga français n’ont eu qu’une seule édition qui a été mise en vente dès :
q 1996
q 1997
q 1998
q 1999
8) Dans la série TV, Madoka joue de plusieurs instruments sauf :
q le saxophone
q la guitare classique q la flûte

q le piano

9) L’escalier où se rencontrent Kyôsuke et Madoka comporte en réalité :
q 99 marches
q 99.5 marches
q 100 marches
q On ne sait pas
10) La série TV de KOR a été diffusée pour la 1ère fois au Japon :
q en janvier 1987
q en avril 1987
q en septembre 1987 q en décembre 1987
11) L’auteur du manga est connu sous le nom d’Izumi Matsumoto, mais son vrai nom est :
q C’est son vrai nom ! q Kazuya Terashima q Kazuya Takada
q Kasuga Terashima
12) Après la série TV, il existe à ce jour (pour les versions US et France) :
q 6 OAV, 1 film
q 8 OAV, 1 film
q 8 OAV, 2 films
q 6 OAV, 2 films
13) Joëlle Guigui, voix française de Bart dans «The Simpsons», est aussi la voix de :
q Sabrina
q Pamela
q Fanny
q Manu
14) Tohru Furuya, voix japonaise de Seiya dans «Les Chevaliers du Zodiaque», est aussi la
voix de : q Master
q Takashi Kasuga
q Kyôsuke Kasuga
q Yûsaku Hino
15) Certaines de ces chansons sont dans les OAV :
q Choose me
q Kaze no manazashi
q Ano sora o dakishimete
q Kagami no naka no actress
16) Le premier art-book de KOR avec les pastels d’Akemi Takada était fourni dans :
q La LD box japonaise de la série TV
q La CD box «Eternal Collection»
q La LD box japonaise des OAV
q La CD box «Singing Heart²»
17) Au Japon, Shin KOR n’existe pas en manga mais en romans qui sont à ce jour au nombre
de : q 3
q4
q5
q6
Attention : toute reprise avec modification compte pour un nouveau roman !
18) La société d’édition du manga de KOR au Japon est :
q Kôdansha
q Shôgakukan
q Shûeisha

q Kurokawa

19) Certains de ces titres français appartiennent à la série «Max et Compagnie» :
q Le mariage
q La lettre
q Le malentendu
q Joyeux Noël
20) Le compositeur principal des musiques de KOR est :
q Kenji Kawai
q Joe Hisaishi
q Shirô Sagisu

q Wada Kanako

Quiz Kimagure Orange Road / Max et Compagnie du 8 octobre 2005
Questions à réponses ouvertes et courtes : pour les spécialistes de KOR (1/2 point sera
accordé pour une réponse presque correcte)
1) Donner le nom de l’interprète de « Whispering Misty Night », image song de Madoka
.............................................................................
2) Les CD Cinema de KOR contiennent combien d’histoires radiophoniques inédites ?
.............................................................................
3) Sur quelle marche se trouvait Kyôsuke lorsqu’il rattrape le chapeau de Madoka ?
.............................................................................
4) Citez cinq titres musicaux de KOR utilisant le saxophone dans les CD Sound Color ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5) Citez cinq chansons de KOR interprétées par Wada Kanako (sur les 8 existantes) ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6) En manga, combien de chapitres Izumi Matsumoto a-t-il écrit pour KOR ?
.............................................................................
7) Que représente l’illustration de couverture de la CD box « Singing Heart²» ?
.......................................................................................................................................................
8) Sous quels noms la série TV de KOR a-t-elle été diffusée en Italie et en Espagne ?
.......................................................................................................................................................
9) Parmi les OAV de KOR, quelles sont celles qui en sont de véritables (donner leurs noms) ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10) Dans l’épisode de la série TV avec la montre du grand-père, que font Umao et Ushiko ?
.......................................................................................................................................................
11) Quel est le nom de la fille (qui me rappelle Yagami) qui embête Madoka et Kyôsuke ?
.............................................................................
12) Quel est le nom du garçon dont Kurumi tombe amoureuse ?
.............................................................................
13) Citez cinq épisodes de la série TV qui ne sont pas inspirés du manga ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14) Citez quatre personnages du manga n’apparaissant dans l’adaptation animée ?
.......................................................................................................................................................
15) Quel est le nom exact de la classe où Kyôsuke se retrouve avec Madoka ?
.............................................................................
16) Citez les noms d’au moins deux des assistants d’Izumi Matsumoto pour le manga ?
.......................................................................................................................................................
17) Qui est l’interprète des chansons de l’épisode pilote et combien de chansons ?
.............................................................................
18) Quelle est la chanson de KOR dont Shirô Sagisu a écrit les paroles ?
.............................................................................
19) Quel est le titre complet du générique de fin du film de Shin KOR ?
.......................................................................................................................................................
20) Sur quel CD peut-on trouver les versions karaoké de Day Dream et Don’t be afraid ?
.............................................................................

