Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
5. Comment se manifeste le mal-être de
Laure ?
a. elle ne parle plus du tout
b. elle ne veut plus aller en cours
c. elle se renferme sur elle-même et
ne prend plus soin d'elle
6. Comment s'appelle le meilleur ami de
1. Parmi les deux sœurs, qui est l’aînée ? Lucie ?
a. Laure
a. Timéo
b. Lucie
b. Théo
c. elles sont jumelles
c. Léo
2. Laure pratique la natation et plus
particulièrement :
a. la brasse coulée
b. la plongée en apnée
c. la nage avec palmes

7. Que prévoient Lucie & Timéo pour
remonter le moral de Laure ?
a. une soirée en ville
b. une soirée cinéma
c. une soirée crêpes

3. Lucie pratique la natation et plus
particulièrement :
a. le papillon
b. la brasse coulée
c. la plongée en apnée

8.Qu'est-ce qui provoque la colère de
Laure lors de la soirée?
a. une réflexion d'une amie
b. la présence d'un garçon
c. le fait de devoir mettre une robe
moulante

4. L'agression de Laure a eu lieu :
a. à un arrêt de bus
b. au collège
c. dans une station de métro

9. Qu'essaient de faire les parents des
filles pour leur changer les idées ?
a. une sortie au cinéma
b. une balade et un pique-nique à la
mer
c. une soirée crêpes

10. Quel animal aide Laure à aller
mieux?
a. un chiot
b. un lapin
c. un chaton.

16. Quelle est la métaphore illustrée par le
titre du roman ?
a. couler, toucher le fond avant de
donner le coup de talon salvateur
b. se défendre en donnant un coup
de pied
c. se laisser couler

11. Pourquoi les parents de Laure
doivent-ils changer la serrure ?
a. la porte a été forcée
17. Pour aller à la plage toutes ensembles
b. on a volé les clefs de Laure et les les filles prennent :
voleurs ont l'adresse
a. la voiture
c. Lucie a cassé sa clef dans la
b. le bus
serrure
c. le train
12. Laure est ?
a. brune
b. blonde
c. rousse
13.Lucie est :
a. brune
b. blonde
c. rousse
14. Le meilleur ami de Lucie a :
a. cinq sœurs
b. trois sœurs
c. quatre sœurs
15. Leurs prénoms sont :
a. Elsa, Orla, Emma & Azélie
b. Louna, Emma, Loana & Léonie
c. Emma, Eloa , Anaé & Zélie

18. A quelle actrice doit-on la chanson qui
est citée plusieurs fois « Pull marine » ?
a. Charlotte Gainsbourg
b. Jane Birkin
c. Isabelle Adjani
19. Que font les sœurs pour aider Laure à
se remettre ?
a. elles évoquent leurs mésaventures
avec la gent masculine
b. elles lui racontent des blagues
c. elles l’emmènent au cinéma
20. Sur quelle scène se termine le roman ?
a. les deux sœurs font la course sur la
plage
b. les deux sœurs retournent au
collège
c. les deux sœurs nagent de nouveau
ensemble

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

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

