Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
5. Qu'a décidé Dieu ?
a. d'anéantir la terre par le feu
b. d'anéantir la terre par le déluge
c. d'anéantir la terre par un tsunami
géant

1. Combien y-a-t-il de pingouins ?
a. deux
b. trois
c. quatre
2. Les pingouins sont :
a. des mâles et des femelles
b. des petits et des grands
c. des empereurs et d'autres
espèces
3. Un des pingouins écrase
involontairement ?
a. une coccinelle
b. une libellule
c. un papillon
4. Quel animal vient les avertir du
déluge ?
a. un aigle
b. une tourterelle
c. une colombe

6. Comment s'appelle le bateau sur
lequel les pingouins doivent embarquer
a. l'arche de Zoé
b. le Léviathan
c. l'arche de Noé
7. Comment font les pingouins pour
monter à bord ?
a. ils en cachent un dans une valise
b. ils en abandonnent un sur la
banquise
c. ils en déguisent un en un autre
animal
8. Où sont les pingouins pendant leur
voyage ?
a. sur le pont du bateau
b. dans une cabine de première
classe
c. tout au fond de la cale
9. Qu'ont voulu faire monter à bord du
bateau les serpents ?
a. de la liqueur
b. un jeu de cartes
c. un jeu d'échecs

10. Dans la cale cela sent mauvais ...
a. le varech
b. le poisson
c. le goudron

16. Que tient la colombe dans son bec ?
a. un brin d'herbe
b. un fromage
c. un brin d'olivier

11. Qu'offre la colombe aux pingouins
qui ont faim ?
a. des biscuits
b. du fromage
c. une part de tarte au fromage

17. Qu'avait oublié la colombe ?
a. de dire aux pingouins qu'il fallait
un mâle et une femelle de chaque
espèce.
b. de prévoir une deuxième colombe
c. que les pingouins n'avaient pas
besoin de monter à bord

12. Que font croire les pingouins à la
colombe ?
a. que l'un d'eux est Dieu
b. que l'un d'eux est le Diable
c. que Dieu se cache dans leur
valise
13. Que réclame à la colombe le
pingouin caché dans la valise ?
a. des biscuits
b. du fromage
c. une part de tarte au fromage
14. Les oies...
a. gloussent
b. cacardent
c. hululent
15. Les singes...
a. piaillent
b. crient
c. hurlent

18. Qui est le vieillard présent à la fin du
livre ?
a. Dieu
b. Noé
c. Le Diable
19. Pourquoi les pingouins n'avaient-ils
pas besoin de monter à bord ?
a. parce qu'ils savent voler
b. parce qu'ils savent nager
c. parce qu'il y avait déjà des
pingouins à bord.
20. Pour qui se fait passer le petit
pingouin à la fin du livre ?
a. un manchot empereur
b. une tourterelle
c. une colombe femelle
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