
L'Île mystérieuse est un téléfilm français en deux parties réalisé par Pierre Badel d'après le roman
éponyme de Jules Verne et diffusé en 1963. 

Chapeau melon et bottes de cuir est le titre français de deux séries télévisées séries télévisées :
The Avengers série britannique. En France, elle a été diffusée dès le 4 avril  1967 sur la deuxième
chaîne de l'ORTF, à partir de la quatrième saison. Rediffusion de la saison 4 et épisodes restés

inédits en version originale sous-titrée à partir du 1er juillet 1991 dans Continentales d'été sur FR3.

Les Mystères de l'Ouest (The Wild Wild West) est une série télévisée américaine en 104 épisodes
de 50 minutes (dont 28 - soit la première saison - en noir et blanc). En France, la série est diffusée
à partir du 9 avril 1967 sur la deuxième chaîne de l'ORTF.

Le Prisonnier (The Prisoner) est une série télévisée britannique en 17 épisodes de 52 minutes. En
France diffusée dans son émission Nouveau dimanche à partir du 18 février 1968 sur la Deuxième

chaîne de l'ORTF, mais sans les 13e, 14e et 15e épisodes. L'ultime épisode a été diffusé en France,
le 12 mai 1968. Rediffusion de quelques épisodes en 1977 dans Samedi-est-à-vous sur TF1.

Arsène Lupin épisodes de la première saison de la série télévisée française, 1971-1974. 

Amicalement vôtre (The Persuaders!) est une série télévisée britannique en 24 épisodes de 50
minutes. En France, la série a été diffusée à partir du 3 octobre 1972 sur la deuxième chaîne de
l'ORTF1. Rediffusée sur Antenne 2, M6 et Paris Première.

Petite maison dans la  prairie diffusée en   France à partir du 18 décembre  1976 sur  TF1 puis
rediffusée sur M6 sur Téva ; à partir du 19 août 2013 sur 6ter et rediffusion sur 6ter à partir du 19
juin 2017 en version remasterisé.

Médecins de nuit est une série télévisée française en 38 épisodes de 54 minutes, diffusée entre le
22 septembre 1978 et le 27 juin 1986 sur Antenne 2, puis rediffusée sur M6, Série Club, Jimmy et

sur 13e rue.

Le Club des cinq (The Famous Five) est  une série télévisée britannique en 26 épisodes de 25
minute.  En France,  la  série  a  été  diffusée à partir  du 21 décembre  1978  dans l’émission Les-
Visiteurs-de-Noël sur TF1. Rediffusion dans l’émission Croque-Vacances sur TF1. Rediffusion dans
l’émission Éric-et-Compagnie en 1989 sur Antenne 2. Enfin dans l’émission Éric-et-Toi-et-Moi de
juillet à août 1990 sur Antenne 2.

L'Homme de l'Atlantide ou L'Homme qui venait de l'Atlantide (Man from Atlantis). En France, le
pilote est  diffusé le  29 janvier 1979     dans l'émission L'Avenir-du-futur,  puis  le  reste de la série
jusqu'au 8 juillet 1979 sur TF1. Puis multi-rediffusée sur La Cinq à partir du 23 février 1986. 



Deux ans de vacances est un feuilleton franco-germano-roumain en 6 épisodes de 50 minutes. La
série est rediffusée dans les années 1980 dans l'émission Croque-Vacances sur TF1, puis en avril
1990 sur La Cinq, en février 1992 sur M6.

Papa Poule ou Les Aventures de Papa Poule est une série télévisée française en douze épisodes de
55 minutes, diffusée entre le 17 octobre 1980 et le 15 octobre 1982 sur Antenne 2.

Zora  la  rousse (Die  Rote  Zora  und  Ihre  Bande)  est  une  série  télévisée  germano-helvético-
yougoslave  en  treize  épisodes  de  vingt-six  minutes  En  France,  la  série  a  été  diffusée  pour  la
première fois à partir du 9 janvier 1981     sur Antenne 2 dans l'émission Récré A2.

Le  Vagabond (The  Littlest  Hobo)  est  une  série  télévisée  canadienne  en  114  épisodes  de  25
minutes. En France, la série a été diffusée à partir du 21 décembre  1981 sur TF1 dans l'émission
Les-Visiteurs-de-Noël, puis dans Croque-Vacances 

Matt et Jenny, 26 épisodes de 30 mn première diffusion en France le Mercredi 7 Janvier 1981 sur
TF1.

Mr Merlin 22 épisodes | Saison produite en 1981-1982  

Joelle Mazart série française diffusée en 1982

Les Petits Génies (Whiz Kids) est une série télévisée américaine en 18 épisodes de 47 minutes. En

France, la série a été diffusée entre le 1er avril et le 24 juin 1984 sur Antenne 2. 

Huit, ça suffit     !   (Eight is Enough) est une série télévisée américaine en 112 épisodes de 52 minutes
et deux épisodes de 90 minutes. En France, la série a été diffusée à partir du 6 février 1985 sur TF1,
sur la case de 18h40. Rediffusion à partir du 5 janvier 1987  sur TF1. Puis dans l'émission Club-
Dorothée. Enfin dans les années 2000 sur Téva.

Les deux font la paire (Scarecrow and Mrs. King) est une série télévisée américaine en 88 épisodes
de 45 minutes. En France, la série a été diffusée à partir du 15 octobre  1985 dans le cadre de
l'émission Dimanche-Martin sur Antenne 2. 

Mission  Casse-cou (en  France)  ou  Arme  et  charme  (au  Canada)  (Dempsey  &  Makepeace  au
Royaume-Uni) est une série télévisée britannique en un épisode de 105 minutes et 29 épisodes de
50 minutes. En France, la série a été diffusée à partir du 17 mai 1986 sur FR3.

Les  Aventures  du  jeune  Patrick  Pacard (Patrik  Pacard  en  allemand)  est  un  feuilleton  télévisé
allemand en 6 épisodes, réalisé en 1984 adapté du roman Patrik Pacard : Entscheidung im Fjord



(1984), de Justus Pfaue. En France, la série fut diffusée pour la première fois durant l'été 1986 sur
TF1 : elle fut l'une des premières sagas de l'été de la télévision française.

21 Jump Street est une série télévisée américaine en 103 épisodes de 42 minutes. En France, la
série a été découverte à partir du 2 janvier 1990 sur TF1, dans la case de 13 h 35 précédant Club-
Dorothée.

Parker Lewis ne perd jamais (Parker Lewis Can't Lose) est une série télévisée américaine en 73
épisodes de 22 minutes. En France, la série a été présentée par Dorothée à partir du 11 mai  1992
sur TF1, puis rediffusée ensuite sur France 3, RTL9, Canal J, AB1 et récemment sur IDF1 et MCM.

Beverly Hills,  90210 (souvent abrégé Beverly  Hills)  est  un feuilleton télévisé américain en 294
épisodes de 44 minutes. En France, le feuilleton a été diffusé du 10 février 1993 au 7 avril 2001
surTF1. 

Extrême limite série française diffusée sur TF1 en 1994.

Demain à la une (Early Edition) est une série télévisée américaine en 90 épisodes de 44 minutes.
En France, la série a été diffusée à partir du 30 septembre 1997 sur M6 puis sur NT1 et depuis le 13
décembre 2012 sur Numéro 23.

Dawson (Dawson's Creek) est une série télévisée américaine en 128 épisodes de 44 minutes. En
France, la série a été diffusée du 10 janvier 1999 au 8 novembre 2003 sur TF1 puis rediffusée dès
le 26 novembre 2006 sur TF61, à partir du 23 août 2010 sur NT12, dès le 7 janvier 2013 sur AB13
et depuis le 5 octobre 2015 sur Téva4.

Dead Zone (The Dead Zone) est une série télévisée fantastique américano-canadienne composée
de 80 épisodes de 42 minutes. En France, la série est diffusée à partir du 27 décembre  2003 dans
La Trilogie du Samedi sur M6 et depuis le 8 septembre 2010 sur Direct Star pour les saisons 1 à 3 .


	Matt et Jenny, 26 épisodes de 30 mn première diffusion en France le Mercredi 7 Janvier 1981 sur TF1.

