Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
5-Pour ne pas mourir de faim, que
propose Kévin ?
a-manger les fesses d'Habib
b-son paquet de choco
c-vider leurs cartables

1-Que lit la bibliothécaire aux sixièmes
pour les faire patienter ?
a-Sindbad le marin
b-Titeuf
c-Tistou les pouces verts

6-Que décident les adultes ?
a-de fabriquer une radio
b-de faire cours aux sixièmes
c-de punir Kévin

7-Qu'est-ce qui fait alors basculer le
bâtiment ?
a-une tempête
b-le passage d'un bateau immense
2-Comment le professeur de
c-une bêtise de Kévin
technologie sauve-t-il tout le monde de
l'obscurité ?
a-il a vingt-quatre ampoules dans 8-Que vient-il à manquer dans le
bâtiment ?
son cartable
a-de l'eau potable
b-il a plusieurs briquets
b-du chauffage
c-il a fabriqué une dynamo
c-de place
3-Où se retrouve tout l'immeuble de la
9-Pendant le quart, que trouve Vishnou
bibliothèque ?
dans la dunette ?
a-en pleine mer
a-un pigeon
b-au pays d'Aladin
b-un passager clandestin
c-dans un grand bal
c-un moteur
4-Quel objet Saïd rapporte-t-il à
l'équipe « récup' » ?
a-le vélo de Gérard Pâtisson
b-le cartable d'Yvon Daubigny
c-un vase pour Sarah

10-Qu'apprennent les enfants pendant
les quarts de nuit ?
a-à pêcher
b-à surfer
c-à tricoter

11-Pendant que tous nagent, qu'est-ce
qui vient interrompre la baignade ?
a-des dauphins
b-Mme Pérez
c-un bateau
12-Comment Sarah remercie-t-elle
Yvon Daubigny qui l'a sauvée de la
noyade ?
a-elle lui remet son pendentif
b-elle l'embrasse
c-gênée, elle ne fait rien
13-Qu'a réussi à pêcher M. Daubigny ?
a-un thon géant
b-un espadon
c-un cachalot

17-Qu'arrive-t-il à Kévin ?
a-il souffre de déshydratation
b-il tombe à l'eau
c-il est enlevé par des pirates
18-Quel terrible événement doivent-ils
tous affronter ?
a-un tsunami
b-une tempête
c-une baleine géante
19-De qui Saïd tombe-t-il amoureux ?
a-de Sarah
b-de Rosalie
c-de Kévin

20-Dans quel pays le voyage se
termine-t-il ?
14-Quelle bêtise Kévin a-t-il faite en
a-en Italie
voulant préparer un flan au chocolat ?
b-au Portugal
a-il a vidé la moitié de la réserve
c-en Espagne
d'eau
b-il a fait tomber la pêche à la mer
c-il a assommé Yvon Daubigny
15-Que trouve Sarah dans l'enveloppe
posée sur son lit ?
a-son pendentif
b-une pluie de roses de papier
c-un mot d'amour
16-Qu'apprennent à manger les
enfants ?
a-de la sciure de bois
b-du poisson
c-des mouettes
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