
Qui connaît le mieux 
l’univers des Tuques ?

par Nicholas Aumais

QUIZZ

DE QUI EST-IL QUESTION ?

Ce personnage ne se sépare jamais du clairon de son père.. .
Réponse : Luc

Et qu’est-il arrivé à son père ?
Réponse : Il est mort à la guerre.

Le seul personnage qui porte un cache-oreilles plutôt qu’une tuque sur sa tête ?
Réponse : Charlie

Deux palettes de bâtons de hockey sont plantées sur le dessus de son casque ?
Réponse : Lucie

Le personnage qui n’a pas de nom jusqu’à la toute fin du roman ou du film La course des 
Tuques ? 
Indice : Il se fait appeler « qqch stupide » avant qu’on lui trouve un vrai nom ! 
Réponse : Atchoum, le chien de Zac

Le personnage que l’on voit le plus souvent en train de rêvasser en se promenant dans la forêt 
ou encore en train de prendre soin d’animaux de la forêt ? 
Indice : Il est si souvent dans la lune que cette planète fait partie de son surnom ! 
Réponse : Ti-Guy-la-lune

Même si c’est un enfant,  on dit que c’est le plus fort du village ?
Réponse : Chabot

Tous les membres de la bande des Tuques portent une tuque unique. Seulement deux 
personnages portent une tuque identique, et pour une bonne raison ! De qui s’agit-il ?
Réponse : Les jumeaux Leroux-Leroux

Étape de réchauffement



Pour savoir qui sont les vrais fans

QUI A DIT ÇA ?

« Ah oui ? Eh bien fabrique tout ce que tu veux. Moi, je ne conduirai plus 
jamais une de tes luges pourries ! » (Sophie)

« Alors, les Lunettes le perdant, t’es venu m’espionner, c’est ça ? » (Zac)

« C’est fini, Pierre. Je ne veux plus entendre parler de ce duel. Je ramasse mes 
affaires et je quitte la grange. Vous serez mieux sans moi et mes inventions qui 

ne créent que des ennuis. »

(François les Lunettes)

 « C’est bon, vous deux. Placez-vous sur la ligne de départ. 
Je vais donner le signal du début de la compétition. » 

(Luc)

« Zac, je vais te dire un secret. L’affaire avec les chiens, c’est qu’ils ont juste besoin d’un peu 
d’amour. Comme nous ! Mais il va vraiment falloir que tu lui trouves un autre nom, parce que 

Chien-Stupide, ça va pas. »  (Pierre)

Tout ce que l’on sait du village où habitent les membres de la bande des Tuques, c’est 
qu’il est situé quelque part au Québec... un village où l’on dirait que c’est toujours 
l’hiver ! 
En revanche, un SEUL membre de la bande dévoile sa ville d’origine. Lequel ?

Indice : chaque fois qu’il se présente, cet apprenti photographe-journaliste ajoute 
toujours sa ville natale à la fin de son nom. 

Réponse : Daniel Blanchette de Victoriaville

Question finale

Les deux nouveaux romans inédits de la bande 
des Tuques, écrits par Nicholas Aumais sont 

disponibles chez édito jeunesse.


