
Que signifie Miffy ?
Lapin en néerlandais
Rien, c'est juste facilement prononçable par tous
Mignon en portugais

quelles couleurs sont utilisées dans le pantone ? 

Autant que possible

Orange, vert, bleu, jaune, marron
Orange, vert, bleu, jaune, marron, rose, rouge, violet

Trouvez l'intrus, quel personnage n'est pas l'ami de Miffy ?
Mélanie
Grunty
Smurfy

Dans combien de langues est traduit miffy ?
Moins de 30 langues
Plus de 30 langues
Plus de 50 langues

De quels peintres s'est inspiré dick bruna ?
Braque, Matisse, Picasso
Braque, Andy Warhol, Rembrandt
Braque, Roy Lichtenstein, Vincent Van Gogh 

Connaissez-vous ?

Combien de bonnes réponses avez-vous ?

en quelle année est né le personnage ?
1955
1975
1995

Quels autres animaux sont les amis de Miffy ?
Un cochon, un ours et un chien
Un poney, un oiseau et un chien
Une poule, un poisson et un chien 

dans quel pays est né Miffy ?
En France 
Aux Etats-Unis
Aux Pays-Bas
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Que signifie Miffy ?
Rien, c'est juste facilement prononçable par tous.
Miffy est d'abord né sous le prénom "Nijntje". Qui signifie lapin en néerlandais. 
Mais difficilement pronnonçable à l'internationnal, Dick Bruna rebaptise son héroïne Miffy. 

Combien de couleurs sont utilisées dans le pantone ? 
Orange, vert, bleu, jaune, marron

5 couleurs sont utilisées. Miffy est toujours blanc immaculé et les contours toujours réhaussés 
d'un épais trait noir.

Trouvez l'intrus, quel personnage n'est pas l'ami de Miffy ?
Smurfy

Miffy n'est pas une lapine solitaire. Elle est très souvent accompagné par Boris, Mélanie, Poppy
ou encore Snuffy, le chien. 

Dans combien de langues est traduit miffy ?
Plus de 50 langues

Un véritable succès internationnal ! Plus de 90 millions de livres vendus dans plus de 50 langues !

De quels peintres s'est inspiré dick bruna ?
Braque, Matisse, Picasso
Dick Bruna trouvera l'inspiration lors de son séjour en France. Son style minimaliste et son travail 
de papiers découpés ainsi que ses applats de couleurs font échos aux travaux réalisés par ces 
grands maîtres. 

Connaissez-vous ?

en quelle année est né le personnage ?
1955
Miffy n'a pas pris une ride ! Cette année, elle fêtera ses 67 ans ! 

Quels autres animaux sont les amis de Miffy ?
Un cochon, un ours et un chien

Au fil des histoires, Miffy rencontre de nombreux amis comme Poppy un cochon, Boris l'ours et 
Snuffy la chienne qui a trois chiots.

dans quel pays est né Miffy ?
Aux Pays-Bas

Même si l'inspiration de Dick Bruna lui est venue en étudiant les grands noms de la peinture
française, c'est bien en Hollande lors de vacances à la campagne avec ses petits-enfants qu'il
imagina ses premières histoires avec cette lapine.
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