Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
5-Que fait-on au comptoir de Juda en
Afrique ?
a-la traite des noirs
b-le commerce des épices
c-la fabrique de bateaux

1-Pourquoi Georges, le cuisinier de La
Concorde, n'a-t-il plus de commis ?
a-il n'avait pas le pied marin
b-il a eu peur des pirates
c-il s'est noyé

6-Pourquoi Antoine est-il emprisonné ?
a-il a volé du rhum
b-il a servi un gâteau vérolé aux
hommes du commandant
c-il a prononcé le mot « corde »

2-Comment Antoine pense-t-il
convaincre Georges de l'embaucher ?
a-par sa volonté
b-grâce à ses sablés
c-grâce à son patron

7-A quoi sont condamnés Antoine et
Georges qui a voulu le délivrer ?
a-être pendus au grand mât
b-être piqués par des objets pointus
et jeter à l'eau
c-être abandonnés sur une île
déserte

3-Où doit dormir Antoine sur La
Concorde ?
a-dans un hamac sur l'entrepont
b-dans la soute à biscuit
c-dans une cabine de la dunette

8-Pourquoi la condamnation n'a-t-elle
pas lieu ?
a-une tempête se déclare
b-le bateau coule
c-des pirates attaquent

4-Qui a le mal de mer ?
a-Georges
b-Antoine
c-Rhumméo le chat

9-Que doit faire Antoine pour rester
avec Georges ?
a-préparer un festin pour BarbeNoire
b-se débarrasser de son chat
c-réciter un chant de marin

10-Que trouve Antoine sous une toile au 16-Qui sont Samuel Wragg et son fils ?
fond de la chaudière ?
a-les ancêtres de Barbe-Noire
a-un rat
b-les otages de Barbe-Noire
b-une fillette noire
c-les descendants de Barbe-Noire
c-son chat
17-Pourquoi Barbe-Hirsute doit-il
11-Quelle recette avait inventé l'arrière capturer Barbe-Noire ?
grand-père de Georges ?
a-pour avoir la vie sauve
a-le bœuf miroton
b-pour toucher une prime
b-la soupe à la garbure
c-pour lui voler son trésor
c-les œufs à la neige
18-Qu'est-ce qui porte chance selon
12-Que demande Mana pour faire un
Antoine ?
pacte avec Barbe-Noire ?
a-une patte de lapin
a-un sac de farine
b-frotter une corde
b-du sang-gris
c-un trèfle à quatre feuilles
c-des pièces d'or
19-Pourquoi le voilier de Barbe-Hirsute
13-Que font Antoine et Mana pendant s'arrête-t-il net ?
le quartier libre sur l'île de Turneffe ?
a-Barbe-Hirsute a glissé sur un
a-ils vont à l'église
Marshmallow
b-ils se baignent
b-son bateau a échoué sur le sable
c-ils partent en exploration
c-il n'y a plus de vent
14-Que mangent les pirates pour se
donner des forces ?
a-de la soupe de tortue
b-des œufs à la neige
c-du sang de bœuf
15-De quoi Barbe-Noire veut-il
s'emparer ?
a-d'un trésor
b-de la ville de Charles Town
c-du bateau de Barbe-Rousse

20-Qu'est-ce qui marque la fin de la
carrière de Barbe-Noire ?
a-il se marie
b-il coupe sa barbe
c-il ensable son bateau
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