LE GRAND QUIZZ DES
PETITES PHRASES DE
L’HADOPI
LE 21 JUIN 2010 ADMIN

Vous êtes au point sur les petites phrases ineptes et populistes autour de la
merveilleuse Hadopi ? A l'occasion de la Fête de la Musique, testez vos
connaissances en la matière grâce à ce quizz !

Qui a dit quelle bêtise à propos du téléchargement ?

S ardou

“Je suis un pirate„
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Joue av ec tes amis Maxime Leforestier, Françoise Hardy, Bono… La règle du jeu : une
citation apparait dans la bouche pulpeuse, si l’artiste qui est alors au-dessus est
l’auteur de cette grande maxime, appuie sur “c’est moi” avec ton souriceau. Sinon,
“pas moi” Si des éclairs verts dardent la tête, c’est que tu avais vu juste. S’il est
rouge, c’est pas bon.
Attention, il y a un piège – les cons ne sont pas toujours là où on les attend – et il se peut
aussi que nous ay ons glissé plein de fausses citations. À toi de les détecter !
Le grand gagnant aura le droit de faire un karaoké av ec l’équipe de la soucoupe autour
d’une Kro /-)
Si v ous av ez d’autres citations extraordinaires, n’hésitez pas à nous en faire part en
commentaire /-) !

XENO
le 21 juin 2010 - 18:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
rhoooo, vous avez oublié :

rhoooo, vous avez oublié :
- un mp3 met 3 jours à être téléchargé du japon (c) pascal nègre si je ne m’abuse
- ils (les téléchargeurs) auraient vendu du beurre aux allemands (c) directeur de la
sacem ?
la liste est longue, mais looooongue ..
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LUI RÉPONDRE

ADMIN
le 22 juin 2010 - 0:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@ xeno: oublié? un temps seulement alors! merci ;)
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LUI RÉPONDRE

2 pings
Les tweets qui mentionnent Le grand quizz des petites phrases de l’Hadopi »
Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 21 juin 2010 - 12:08
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Framasoft, damien douani, Cyroul, Erwan
Alix, Pierrick Aubert et des autres. Pierrick Aubert a dit: Le grand quizz des petites
phrases de l’Hadopi http://tinyurl.com/32lrdrn #owni [...]

HADOPI: Jour J, ou pas! « Journal du Hack le 21 juin 2010 - 19:53
[...] Owni préfère ironiser en nous offrant un jolie quizz sur les phrases de gens célèbres
dites sur HADOPI. [...]

