Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
5 . Ou se situe le cabinet du docteur que
doit rencontrer Philippe ?
a. Rue Mouffetard
b. Rue Mogador
c. Rue de la Goutte d’or

1 . Où habite Philippe ?
a. à Mâcon
b. à Dijon
c. à Lyon
2. Quel « problème » physique a
Philippe ?
a. Il louche
b. Il boite
c. Il a une scoliose

6. Quel est le grand magasin parisien
dont Philippe et sa mère observent les
vitrines de Noël ?
a. Les Galeries Lafayette
b. Le Bon Marché
c. Le Printemps
7. Pourquoi Philippe s’enfuit-il ?
a. Il est triste et ne veut pas rentrer
chez lui
b. Il a peur que sa mère le dispute
c. Il a peur que sa mère l’abandonne et
prend les devants

3. Pourquoi Philippe et sa mère ont-ils 8. Que commande Philippe dans le café
failli rater leur train ?
où il s’est réfugié ?
a. Ils partent en retard de la maison
a. Un cappuccino
b. Ils tombent en panne de voiture sur
b. Une limonade
le trajet de la gare
c. Un café viennois
c. Ils se trompent de gare
4. Que fait la mère de Philippe pour
avancer plus vite dans la file de taxi ?
a. Elle double tout le monde
b. Elle hurle sur tout le monde
c. Elle fait croire que Philippe souffre
horriblement

9. Que fait croire Philippe à Bella et ses
amis ?
a. Qu’il est le fils du Père Noël
b. Qu’il a été abandonné le soir de Noël
c. Que sa mère est morte

10 Qui raccompagne Philippe jusqu’à
son « soi-disant » appartement ?
a. Mehdi
b. Bella
c. Philippe

16. Qu’arrive-t-il au grand Philippe lors
de son passage à la Tour Eiffel ?
a. Il se fait arrêter par la police
b. Il se fait voler
c. Il fait un malaise

11. Quelle est la réaction de Mehdi une
fois les policiers partis ?
a. Il s’enfuit
b. Il fait une crise d‘épilepsie
c. Il éclate en sanglots

17. Dans quelle tenue Bella exécute-telle le spectacle ?
a. En sous-vêtements
b. Dans une robe à paillette
c. Avec des ailes d’ange

12. Comment s’appelle la danse à
laquelle se livrent Bella et ses amis et
qui consiste à passer sous un balai ?
a. Le limbo
b. Le bingo
c. Le bimbo

18. Selon Philippe et Bella, que faut-il
impérativement manger le 1er de l’an
pour devenir riche ?
a. Du foie gras
b. Des croissants
c. Des lentilles

13. Que font Philippe et Bella pour
éviter que les policiers emmènent
Philippe ?
a. Ils le font passer pour leur filleul
b. Ils le font passer pour leur neveu
c. Ils le font passer pour leur fils

19. Où Philippe est-il finalement arrêté
par un policier ?
a. Chez Philippe et Bella
b. Dans un café
c. Dans une boulangerie

14. Quel spectacle préparent Bella et
ses amis pour la boite de nuit ?
a. Un spectacle de cirque
b. Une crèche géante
c. Une chorégraphie avec le père Noël
15. Où Philippe vole-t-il une statue de
l’enfant Jésus pour ses amis ?
a. Dans une église
b. Sur le parvis de la mairie de Paris
c. Dans la vitrine d’un grand magasin

20. Philippe retrouvera Bella des années
plus tard dans l’épilogue ?
a. Vrai
b. Faux

Correction
1.a
2.b
3.c
4.c
5.b
6.a
7.c
8.c
9.c

10.a
11.c
12.a
13.c
14.b
15.a
16.c
17.a
18.c
19.b

