
ARTE>Culture pop 
 

Gymnastique: T´as de beaux smileys, tu sais ! 
 

1. Le smiley est un rond jaune avec 2 yeux et: 

une bouche  des dents  une langue  un sourire   

2. Le premier smiley apparaît en Turquie sur: 

une assiette  un banc en pierre  une cruche  une table    

3.   Il date de : 

1600 ans avant JC  600 ans avant JC   600 ans après JC  1600  

4. En 1741, le moine tchèque Bernard Hennet fait réapparaitre le smiley dans : 

les manuscrits de philosophie   les messages entre moines1  

le règlement intérieur du monastère  sa signature   

5. Le smiley a beaucoup de succès dans les années : 

1950  1960  1970  1980 

6. La radio new yorkaise wmca distribue un produit dérivé avec le smiley.  

C´est : 

un badge  un briquet  une casquette  un sweatshirt   

7. Harvey  Ball a créé le smiley pour les employés d´un.e: 

cabinet de dentistes  chaîne de restauration rapide   

société d´assurance  supermarché 

8. En 10 ans, … de badges sont vendus : 

50 000  500 000  5 millions  50 millions 

9. Le journaliste Franklin Loufrani modifie le smiley et l´utilise pour : 

annoncer la rubrique d´humour du magazine Télé poche 

annoncer les résultats sportifs dans le journal L´Equipe 

évaluer les films à l´affiche dans le magazine Télérama 

souligner les bonnes nouvelles dans le journal France Soir 

10. Dans les années 80, à cause du Comédien, super-héros issu de la BD 

Watchmen, le smiley devient symbole de : 

immoralité  mégalomanie  mensonge  violence 

11. Plus tard, le smiley devient un signe de reconnaissance de la culture rave et 

electro mais aussi de la consommation de : 

alcool2  drogue3  médicaments4  tabac 

                                                           
1 Pour indiquer leur humeur du jour 
2 fort 
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12. Au début des années 90, le logo du groupe5 de Kurt Cobain était un smiley 

modifié au niveau de(s)/du : 

la couleur  la forme  sourire  yeux 

13. En 1996, le premier smiley est apparu sur : 

un ordinateur PC  un ordinateur portable  un smartphone  un téléphone portable   

14. En 1997, Nicolas Loufrani6 lance le smiley en version : 

3D  féminine  multicolore  personnalisable 

 

                                                                                                                                                                          
3 ecstasy 
4 anxiolytiques 
5 Nirvana 
6 fils de Franklin Loufrani 


