Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
brodé sur sa couverture
5. Quel prénom est brodé sur la
couverture qu'elle porte avec elle ?
a. Lucy
b. William
c. Wilhem
1. A quelle époque se déroule
l'intrigue ?
a. Pendant la Première Guerre
Mondiale
b. Pendant la Seconde Guerre
Mondiale
c. dans les années soixante

6. Quel est le surnom du directeur de
l'école ?
a. Beastly Beagley
b. Funny Beagley
c. Crazy Beagley

7. Comment s'appellent les sous-marins
de guerre allemands ?
2. Dans quel archipel se déroule la plus
a. V-boot
grande partie de l'intrigue ?
b. U-boot
a. les îles Anglo-Normandes
c. A-boot
b. les îles Fidji
c. les îles Scilly
8. Où vit Merry ?
a. à New York
3. Que font Jim et Alfie le jour où ils
b. à Boston
découvrent Lucy ?
c. à Londres
a. ils essaient une nouvelle barque
b. ils se rendent à l'école sur une
9. Qu'est-il arrivé à son père ?
autre île
a. Il est mort à la guerre
c. ils pêchent
b. il a été fait prisonnier par les
Allemands
4. Pourquoi choisit-on le prénom de
c. il a été blessé au combat
Lucy pour la jeune fille ?
a. parce qu'elle dit s'appeler ainsi
b. parce que le seul mot qu'elle
prononce est « Lusi »
c. parce que c'est le prénom qui est

10. Quel est le compositeur du morceau
de piano préféré de Merry et de son
16. Pourquoi le bateau sur lequel se
père ?
trouvaient Merry et sa mère coule-t-il ?
a. Schubert
a. à cause d'une tempête
b. Chopin
b. à cause d'une torpille
c. Mozart
c. à cause d'un iceberg
11. Sur quel paquebot embarquent
Merry et sa mère ?
a. le Queen Mary
b. le Titanic
c. le Lusitania
12. Quel appareil va aider Lucy Lost à
retrouver la mémoire ?
a. une machine à écrire
b. un gramophone
c. un phonographe
13. Où était Lucy le jour où elle a
disparu pendant de longues heures
a. sur un bateau en direction de
l'Angleterre
b. en barque, partie pêcher
c. avec oncle Billy et Peg
14.Pourquoi Lucy fait-elle sensation
lors de son premier jour d'école ?
a. elle arrive trempée sur le dos de
Peg
b. elle défie le terrible directeur
c. elle provoque une bagarre
15. Qui d'autre que Lucy arrive à
monter Peg ?
a. personne
b. Oncle Billy
c. Alfie

17. Les sous-mariniers allemands
trouvent Merry sur un drôle de radeau :
a. un piano à queue
b. une grande table de réception
c. un gros morceau d'un escalier en
bois
18. Pourquoi les habitants des îles se
mettent-ils à haïr Lucy et la famille
Wheatcroft qui l'a recueillie ?
a. parce qu'ils pensent qu'elle porte
malheur
b. parce qu'ils pensent qu'elle est
allemande
c. parce qu'ils pensent qu'elle est
responsable du naufrage du
Lusitania
19. Comment s'appelle le bateau que
restaure oncle Billy ?
a. la Santa Maria
b. l'Hispaniola
c. la Santa Clara
20. Pour le narrateur de l'histoire au
début et à la fin du livre, Lucy est ...
a. sa mère
b. sa grand-mère
c. son arrière grand-mère

1. A quelle époque se déroule l'intrigue ?
a. Pendant la première guerre mondiale
b. Pendant la seconde guerre mondiale
c. dans les années soixantes
2. Dans quel archipel se déroule la plus grande partie de
l'intrigue
a. les îles anglo-normandes
b. les îles Fidji
c. les îles Scilly
3. Que font Jim et Alfie le jour où ils découvrent Lucy ?
a. ils testent une nouvelle barque
b. ils se rendent à l'école sur une autre île
c. ils pêchent
4. Pourquoi choisit-on le prénom de Lucy pour la jeune
fille ?
a. parce qu'elle dit s'appeler ainsi
b. parce que le seul mot qu'elle prononce est « Lusi »
c. parce que c'est le prénom qui est brodé sur sa
couverture
5. Quel prénom est brodé sur la couverture qu'elle porte
avec elle ?
a. Lucy
b. William
c. Wilhem
6. Quel est le surnom du directeur de l'école ?
a. Beastly Beagley
b. Funny Beagley
c. Silly Beagley
7. Comment s'appellent les sous-marins de guerre
allemands ?
a. V-boot
b. U-boot
c. A-boot
8. Où vit Merry ?
a. A New York
b. A Boston
c. A Londres
9. Qu'est-il arrivé à son père ?
a. Il est mort à la guerre
b. il a été fait prisonnier par les Allemands
c. il a été blessé au combat
10. Quel est le compositeur du morceau de piano préféré
de Merry et de son père ?
a. Schubert
b. Chopin
c. Mozart
11. Sur quel paquebot embarquent Merry et sa mère ?

a. le Queen Mary
b. le Titanic
c. le Lusitania
12. Quel appareil va aider Lucy Lost à retrouver la
mémoire ?
a. une machine à écrire
b. un gramophone
c. un phonographe
13. Où était Lucy le jour où elle a disparu pendant de
longues heures
a. sur un bateau en direction de l'Angleterre
b. en barque partie pêcher
c. avec oncle Billy et Peg
14.Pourquoi Lucy fait-elle sensation lors de son premier
jour d'école ?
a. elle arrive trempée sur le dos de Peg
b. elle défie le terrible directeur
c. elle provoque une bagarre
15. Qui d'autre que Lucy arrive à monter Peg ?
a. personne
b. Oncle Billy
c. Alfie
16. Pourquoi le bateau sur lequel se trouvaient Merry et sa
mère coule-t-il ?
a. à cause d'une tempête
b. à cause d'une torpille
c. à cause d'un iceberg
17. Les sous-mariniers allemands trouvent Merry sur un
drôle de radeau :
a. un piano à queue
b. une grande table de réception
c. un gros morceau d'un escalier en bois
18. Pourquoi les habitants des îles se mettent-ils à haïr Lucy
et la famille Wheatcroft qui l'a recueillie ?
a. parce qu'ils pensent qu'elle porte malheur
b. parce qu'ils pensent qu'elle est allemande
c. parce qu'ils pensent qu'elle est responsable du naufrage
du Lusitania
19. Comment s'appelle le bateau que restaure oncle Billy ?
a. la Santa Maria
b. l'Hispaniola
c. la Santa Clara
20. Pour le narrateur de l'histoire au début et à la fin du
livre, Lucy est ...
a. sa mère
b. sa grand-mère
c. son arrière grand-mère

