Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
5-Pourquoi les mouettes criaient-elles à
l'entrée de la grotte ?
a-un poisson mort est à l'intérieur
b-elles y couvent leurs œufs
c-des pêcheurs y stockent leur
pêche

1-A qui appartenait la maison où
s'installent Marion et sa mère
Caroline ?
a-aux parents de Caroline
b-aux parents de Marion
c-à une vieille amie de Caroline

6-Où Caroline travaille-t-elle ?
a-dans un restaurant
b-à l'épicerie du village
c-dans un atelier d'artistes
7-Que découvrent la mère et sa fille sur
la plage ?
a-une baleine échouée
b-des poissons morts
c-un vieux pêcheur inanimé

2-Quelle recommandation Suzanne
fait-elle à Marion ?
a-de bien fermer les portes de la
8-Comment a disparu le grand-père de
maison
b-de ne pas descendre sur la plage Marion ?
a-lors d'une sortie en mer
c-de ne pas s'approcher du bord de
b-noyé dans une grotte
la falaise
c-lors d'une tempête
3-Lors de son premier bain, que voit
Marion ?
a-un pêcheur dans son canot
b-un chien errant
c-un vieux coffre abandonnés
4-Lors de sa première promenade, que
découvre Marion ?
a-une plante rare
b-trois pierres dressées gravées
c-une cabane vide

9-Où Marion se rend-elle quand sa mère
travaille ?
a-à l'île du phare
b-à la bibliothèque
c-chez Suzanne

10-Quel est le métier du père de
16-Qu'est-il arrivé à A. Normann ?
Marion ?
a-il s'est donné la mort
a-dessinateur de bandes dessinées
b-il a déménagé
b-écrivain
c-il s'est marié avec la grand-mère
c-journaliste
de Marion
11-Que découvre Marion dans la cave
17-Qu'est devenu sa femme ?
du phare ?
a-elle s'est remariée
a-le livre d'Artemus Normann
b-elle a fait le tour du monde
b-le journal de son grand-père
c-elle s'est jeté du haut de la falaise
c-une bande-dessinée de son père
18-Qui était G. Normann le sculpteur ?
12-Comment rentre-t-elle chez elle ?
a-le père de Virgil
a-grâce au bateau du gardien de
b-le père de Sam
phare
c-le père de Caroline
b-avec Suzanne
c-guidé par un dauphin
19-Pourquoi Virgil et Marion
n'entendent-ils plus les oiseaux ?
13-Pourquoi Virgil, le gardien de phare,
a-la nuit est tombée
a-t-il été en prison ?
b-une tempête se prépare
a-il a volé le grand-père de Marion
c-ils sont devenus sourds à cause
b-il a enlevé un enfant
d'un sortilège
c-il a tué sa femme
20-Après la disparition de Virgil,
14-Où Marion retrouve-t-elle les
qu'apprend Marion ?
initiales de son grand-père ?
a-que sa grand-mère était la demia-dans un journal
sœur de Virgil
b-sur un rocher sculpté
b-qu'elle hérite du restaurant
c-sur la porte du phare
c-qu'elle va vivre chez son père
15-Pourquoi les membres de la famille
Normann sont-ils morts en mer ?
a-A. Normann a capturé une
créature qui protégeait le village
b-ils se sont noyés lors d'une
tempête
c-ils ont été avalé par une baleine
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