
Titre Année(s) Niveau Détails 

Accel World 2014 Bon Vu l'anime (saison 1) uniquement ; je ne connais pas les light novel 

Ace of Diamond 2017/2018 Très bon 
Vu l'anime (vostfr), lu en partie l'acte I du manga et l'intégralité de l'acte 
II (traduction anglaise) - je connais la BO 

Ai no kusabi 2006 Bon Vu les OAV en streaming vosten, je ne connais pas les romans 

Batman 1995/2004 Assez bon 
Vu la plupart des épisodes des premières séries animées en français (pas 
vu la nouvelle horrible série dédiée), vu la plupart des épisodes de la 
ligue des justiciers en rapport, vu la trilogie de films batman begins 

Batman Beyond 2001 Assez bon Vu la plupart des épisodes de la série et le film le retour du joker 

Ben 10 2010/2012 Bon 
Vu l'intégralité des épisodes (dans le désordre) de la première série en 
français puis la plupart des épisodes des suites alien force ainsi que le 
film live 

Captain Tsubasa 2004 Assez bon 
Vu la plupart des épisodes de la première série animée et de l'anime road 
to 2002 

Card Captor Sakura 2003 et 2011 Très bon 
Vu l'intégralité des épisodes vf et vostfr, et deux films en français, 
mangas inconnus 

Code Geass 2017 Bon Vu l'anime (saison 1 et 2 uniquement) 

Code Lyoko 2003/2009 Bon 
Vu la grand majorité des épisodes de toutes les saisons, pas vu la série 
live 

Cthlulhu Mythos 2016/2017 Bon Lu la quasi-totalité de l'œuvre de H. P. Lovecraft en français 

Death Note 2012 Très bon 
Vu l'intégralité des épisodes vf et vostf, lu l'intégralité des mangas (dont 
volume 13), vu les deux adaptations live, les deux films animés et le L 
change the world 

Digimon 2001 et 2004 Très bon 
Vu l'intégralité des épisodes des saisons 1 et 2 en français, je ne connais 
pas les films et la saison 3 + me désintéresse 

Fruits Basket 2005/2006 Très bon 
Vu l'intégralité des épisodes et lu tous les mangas (mais pas spécialement 
dans l'ordre) vf et vostfr 

Fujoshi Rumi 2011 Bon Lu l'intégralité des mangas 

Gundam 00 2008/2011 Très bon 
Vu l'intégralité de la s1 et de la s2 vf et vostfr, et le film en vostfr - je 
connais la BO 



Gundam Wing/AC 2006/2014 Excellent 

Vu l'intégralité de la s1, de la s2, Endless Waltz, Evolve 7, Odd & Even 
numbers, lu l'episode zéro, blind target, battlefield of pacifists, ground 
zero, les trois volumes d'adaptation de la série, le volume d'adaptation 
d'EW, divers dojin et artbook le tout en vostfr - je connais la BO et la 
version  audio de blind target 

Higurashi 2012 Excellent 
Vu la s1 en français, vu la s2 et les oavs en streaming vostfr, lu les visual 
novels pc (tomes 1 à 8), je connais la BO 

House MD 2009/2012 Très bon Vu toutes les saisons sorties en français 

Jane Eyre 2010 et 2012 Bon Lu le livre et vu le dernier film sorti à l'été 2012 

Monster Rancher 2002 Bon 
Vu la quasi-totalité des épisodes de la première série et la plupart de la 
deuxième série en français 

Saiyuki 2005/2006 Très bon 

Vu l'intégralité des saisons 1, 2, 3 et 4 et le film, la saison reload blast de 
2017, lu les 9 premiers mangas et tous les reloads sortis à ce jour, lu des 
scans en français de gaiden volume 1, vu les artbooks - je connais une 
grosse partie de la BO 

Samurai Champloo 2012 Bon Vu l'intégralité de la série vf et vostfr en streaming - je connais la BO 

Shinzo 2002 Excellent Vu l'intégralité de la série en français 

Spirited Away 2010 Très bon Vu le film en français 

Sword Art Online 2014/2015 Très bon 
Vu l'anime (saison 1 à 4), le film, et lu les light novels publiés en français 
jusqu'au tome 5 inclus, je connais la BO 

The Witcher 2016 Bon 
Lu tous les livres à l'exception de "La saison des orages" ; terminé 
plusieurs fois The Witcher III : Wild Hunt, avec les extensions 

Umineko no naku koro ni 2013 Assez bon Vu l'adaptation animée, lu deux adaptations de manga 

Until Dawn 2015 Très bon 
Joué en entier 4 fois ; testé quasi tous les choix possibles, lacune 
comblées avec des vidéos d'autres joueurs 

Vandread 2006/2007 Très bon Vu l'intégralité de la s1 et la s2 en français 

Yuri!!! On Ice 2017 Bon 
Vu l'anime en vostfr, je connais Welcome to Madness (anime et manga), 
je connais la BO 

 


