Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
6. Qui est le patron de pêche de la Belle
Maria ?
a. Pierre
b. Gontran
c. René
7. Avec qui Benji partage-t-il sa cabine ?
a. Pierre
b. Yacoub
c. Arthur

1. Le père de Benji est décédé :
a. lors du naufrage de son navire
de pêche.
8.Que se passe-t-il lors de la visite de
b. lors d'une mission en Irak
c. lors d'une mission en Afghanistan contrôle des équipements du navire ?
a. tout se passe bien.
b. le contrôleur interdit au bateau de
2. Comment s'appelle le port d'attache
naviguer
de la Belle Maria ?
c. le contrôleur indique qu'aucun
a. Port-Tendres
travaux n'a été fait.
b. Sète
c. Port-Vendres

3. Yacoub est de nationalité :
a. mauritanienne
b. portugaise
c. malienne
4. Le motoriste du bateau s'appelle :
a. Pierre
b. Gontran
c. René
5. La fille de Yacoub s'appelle :
a. Seita
b. Chica
c. Cheikha

9. Que propose Yacoub à l'issue du
contrôle?
a. d'acheter les pièces nécessaires
aux travaux
b. de réparer le treuil
c. d'aider Pierre à faire les
réparations.
10. Pourquoi Gontran enfreint la loi en
péchant à moins de trois mille nautiques
des côtes ?
a. Il est interdit de pêcher au chalut à
cette distance.
b. il ne respecte pas les quotas de
pêche

c. parce que c'est dangereux.

16. Comment réagit Cheikha lorsque
Benji lui apprend la vérité sur la mort de
11. Qu'est-ce qui provoque l'accident qui son père ?
coûte la vie à Yacoub?
a. elle s’effondre en larmes
a. deux grosses vagues
b. elle le gifle
déstabilisent le bateau
c. elle hurle
b. le filet est coincé dans une épave
de bateau.
17. Que découvrent Cheikha et Benji
c. une baleine heurte le navire
dans les cuves à gasoil du bateau ?
a. des faux-billets
12. Qu'arrive-t-il à Yacoub ?
b. de la drogue
a. Il se noie
c. des migrants
b. Pierre lui tire dessus
c. il décède des suites de ses
18. Qui vient à la rescousse de Benji ?
blessures
a. sa mère.
b. Gontran
13.Que raconte l'équipage à la police au
c. René
sujet de la mort de Yacoub ?
a. la vérité
19. Pourquoi Pierre avait-il voulu tuer
b. qu'il a été emporté par une
Yacoub ?
vague
a. parce qu'il ne l'aimait pas
c. que Benji est responsable de la
b. parce qu'il avait découvert le
mort de Yacoub
trafic.
c. parce qu'il faisait mal son travail
14. Pourquoi Benji ment à la police ?
a. Il a peur des représailles.
20. Qui était vraiment Yacoub ?
b. il soutient son oncle et n'aimait
a. un policer mauritanien
pas Yacoub.
b. un militaire français en mission de
c. Il n'était pas présent au moment
surveillance
de l'accident.
c. un agent des douanes
mauritaniennes
15.Pourquoi Benji n'arrive pas à
accéder à la salle des machines ?
a. Pierre l'en empêche
b. la porte est fermée par un
cadenas
c. il ne sait pas où elle se situe

Correction
1.c
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