
DESCRIPTION

PRINCIPE

Art. 1 Le KWIZ, abréviation de KWIZskizsek, est ouvert aux citoyen(ne)s syldaves qui désirent
s’affronter agréablement au cours de plusieurs épreuves de niveaux variés concernant
Tintin et son univers : les albums, les films, la littérature, les objets, … et, bien sûr, Hergé.

ÉPREUVES

Art. 2 Un KWIZ, annoncé sur les forums, se joue à partir du premier lundi du mois jusqu'au
dimanche de la semaine suivante (soit 14 jours).

Art. 3 Le KWIZ se joue en dix « épreuves » : une épreuve chaque jour du lundi au vendredi.

Exemple :

https://www.tintin.com/fr/syld
https://www.tintin.com/fr/syld


Art. 4 Les neuf premières épreuves sont numérotées de # 1 à # 9 :

les épreuves # 1 , # 4 et # 7 sont des « Valets » : niveau facile (valeur 6 khors)
les épreuves # 2 , # 5 et # 8 sont des « Dames » : niveau difficile (valeur 10 khors)
les épreuves # 3 , # 6 et # 9 sont des « Rois » : niveau très difficile (valeur 12 khors).

La dernière épreuve est un « AS » : niveau expert (valeur 16 khors).

Les dix épreuves totalisent donc un « Skhor » maximum de 100 khors.

Art. 5 Chaque épreuve est mise en ligne sur le forum entre 0:00 h et 1:00 h : il faut répondre le
jour de l’épreuve AVANT 23:00 h précises ; l’ordre d’arrivée des réponses des participants
est sans importance, seule compte l’heure limite du message (22:59 h).

RÉFÉRENCES

Art. 6 Toutes les aventures, adaptations et créations « Tintin » produites ou autorisées par
Hergé et ayants droit : prépublications, albums (éditions diverses et refondues), films et
animations (cinéma, TV), spectacles, livres, disques audio/vidéo, etc.

Également : produits dérivés, publicités, affiches, objets, littérature (bios, thèmes, …),
médias (presse, TV, …), internet, art,… (listes non exhaustives).

Art. 7 Une importante bibliographie est reprise dans « TINTIN. Bibliographie d’un mythe »
d’Olivier Roche et Dominique Cerbelaud (Les impressions nouvelles).

Art. 8 À titre indicatif, trois sites internet reconnus (parmi beaucoup d’autres) :

À la découverte de Tintin  de Nicolas Sabourin (sauvegarde)
→ https://www.gorianet.it/tintin/

Daniel Bellier
→ http://bellier.co/

TINTINOMANIA de Jean-Luc Rémy
→ https://tintinomania.com/

Art. 9 Références exclues

Les pirates, parodies, pastiches et autres créations non "officielles".

Dans des publications de certains éditeurs "officiels", chez des auteurs tintinophiles
confirmés, dans la presse spécialisée, sur des sites internet reconnus, etc., on trouve des
erreurs (ou affirmations inexactes) : ces erreurs ne sont pas pour autant des "références".

https://www.gorianet.it/tintin/
http://bellier.co/
https://tintinomania.com/


SOLUTIONS

Art. 10 Dans chacune des neuf premières épreuves (de # 1 à # 9), on présente quatre
propositions de solution (A, B, C et D), dont une seule est valide :
les trois autres sont toutes fausses, fictives, trompeuses, fantaisistes, inexactes, mal
fondées, mensongères, partiellement erronées (le « marquis » Halmaszout), …

Dans l’épreuve AS, il n’y a pas de solutions proposées : il faut rédiger sa réponse.

Exemple # 0 :

Répondez à la question de Tintin…

   A : une médaille en argent
   B : des pépites d’or
   C : une boule de cristal
   D : un casque en bronze

solution

« indice bis »

Art. 11 Un « indice bis » est donné pour chaque épreuve à l’occasion de l’épreuve suivante
(l’ « indice 1bis » de l’épreuve # 1 est donné avec l’épreuve # 2, …).

Exemple fictif d’une « épreuve # 8 » avec « indice 7bis » :  épreuve

Art. 12 L’ « indice 5bis » de l’épreuve # 5 est donné lors de l’épreuve # 6 du lundi suivant.

L’ « indice 9bis » de l’épreuve # 9 est donné lors de l’épreuve « AS ».

L’ « indice ASbis » de l’épreuve AS est donné le lendemain, samedi.

https://tinyurl.com/KWIZ0sol
https://tinyurl.com/KWIZ000


RÉPONSES

Art. 13 UN seul message par épreuve (un second message ne serait pas valide) :

- le jour même de la publication de cette épreuve

- AVANT 23:00 h précises : au plus tard à 22:59 h, l’heure de la messagerie faisant foi ;
pas de précipitation : l’ordre d’arrivée des messages n’est PAS pris en compte

- exclusivement sur la messagerie de « wizskizsek » (PAS sur le forum).

Art. 14 Dans ce message, vous avez (grâce à l’ « indice bis ») la faculté de modifier (ou notifier)
une réponse à l’épreuve précédente : ATTENTION, cette réponse « bis » annule
irrévocablement une réponse précédente et diminue sa valeur (khors) de moitié (Art. 16).

Art. 15 Cet unique message doit comprendre (sans plus) :

- le numéro de l’épreuve du jour : un seul chiffre (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ou 9 )
puis votre proposition (une lettre : A , B , C , ou D) précédée du signe =

exemple (fictif) : 8 = D

- éventuellement, si vous modifiez (ou notifiez) une réponse à l’épreuve précédente :
ajouter le numéro de l’épreuve précédente suivi de « bis » (ex.: 1bis, 2bis, 3bis, etc.)
puis votre (nouvelle) proposition (une lettre : A , B , C , ou D) précédée du signe =

exemple (fictif) : 8 = D - 7bis = C

KHORS

Art. 16 Comme stipulé à l’ Art. 4, un certain nombre de « khors » est attribué à chaque épreuve
en cas de bonne réponse :

- 06 khors pour les épreuves « Valet » (# 1 , # 4 et # 7)
- 10 khors pour les épreuves « Dame » (# 2 , # 5 et # 8)
- 12 khors pour les épreuves « Roi » (# 3 , # 6 et # 9)
- 16 khors pour l’épreuve « AS ».

Pour une réponse avec l’aide d’un « indice bis », le nombre de « khors » attribué à
l’épreuve en cas de bonne réponse est divisé de moitié :

- 3 khors pour les épreuves « Valet » (1bis , 4bis et 7bis)
- 5 khors pour les épreuves « Dame » (2bis , 5bis et 8bis)
- 6 khors pour les épreuves « Roi » (3bis , 6bis et 9bis)
- 8 khors pour l’épreuve « AS » (ASbis).



TABLEAU DES SKHORS

Art. 17 Le « Tableau des Skhors » publie progressivement les classements des joueurs, par
nombres de khors acquis au total des épreuves (« bis » incluses) déjà disputées :
le Tableau donne également la solution (A , B , C ou D) de ces épreuves.

Exemple fictif :  Skhors

Le classement définitif des participants est publié dans le dernier « Tableau des Skhors »,
le dimanche qui clôt le KWIZ, en même temps que toutes les solutions détaillées des dix
épreuves, références à l’appui.

Art. 18 S’il y a des joueurs ex aequo avec le même nombre de khors en tête du classement
définitif, la victoire reviendra au joueur qui aura obtenu les « 16 khors », puis le plus de
« 12 khors », ensuite le plus de « 10 khors », et enfin le plus de « 6 khors ». En cas
d’égalité, une épreuve subsidiaire départagera les joueurs le dernier dimanche du KWIZ.

Art. 19 Si un lot est en jeu, il est remporté par le vainqueur du KWIZ : le lot lui parviendra dans
les meilleurs délais, sans frais de port en France métropolitaine ou en Belgique, à l’adresse
qui sera communiquée.

Art. 20 IMPORTANT

Durant un KWIZ, les commentaires du forum servent essentiellement à la publication des
épreuves, des indices, du Tableau des Skhors, et de toute info destinée à vous aider.
Merci de ne pas publier de commentaire superflu, qui nuirait au bon déroulement du jeu.

De même, durant le KWIZ, la messagerie « wizskizsek » sert quasi exclusivement à la
réception et au traitement de vos réponses : merci de ne pas l’utiliser à d’autres fins, sauf
pour signaler un problème auquel toute l’attention requise sera accordée.

Enfin, le plus important : le KWIZ est un simple jeu. Aussi, …

BON AMUSEMENT !

Wizskizsek
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https://tinyurl.com/Skhors

