Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
b. le Machu Picchu
c. l'Eldorado
5. Ou se retrouve le héros du « Bec dans
l'eau » qui cherche ses parents dans son
rêve ?
a. Sur le Titanic
b. sur un navire de pirates
1. Quelle phrase revient à chaque début
c. sur un paquebot de croisière
de nouvelle ?
a. Vous le saviez vous que l'eau
6. Que trouvent les enfants dans le
représente 80 % de la surface de la coffre dans la nouvelle « L'or blanc » ?
terre
a. des pièces d'or
b. Vous le saviez vous que l'eau
b. des diamants
représente 50 % de la surface de la
c. du sel
terre
c. Vous le saviez vous que l'eau
7. De quel handicap est atteint le héros
représente 70 % de la surface de la de la nouvelle « L'or blanc » ?
terre
a. il est unijambiste
b. il est manchot
2. Quel animal revient dans chaque
c. il est malvoyant
nouvelle ?
a. une mouette
8.Dans la nouvelle « Le ballet des
b. un poisson
sternes », le héros pêche au large
c. une sterne
d'Agon-Coutainville lorsqu’il rencontre ...
a. un requin
3. Qu'est-ce qu'une scélérate ?
b. des dauphins
a. Une ourse très dangereuse
c. une baleine
b. Une vague très dangereuse
c. Une orque très dangereuse
9. Quelle espèce de poissons pêche-t-il ?
a. des thons
4. Quelle cité mythique découvre la
b. des bars
sterne à moustache d'inca à part ? :
c. des maquereaux
a. l'Atlantide

10. Monsieur Yakushi, l'ermite japonais,
fabriquait ...
16. Qui est Billy ?
a. des téléphones
a. une orque
b. des voitures
b. un requin
c. des appareils photo
c. un dauphin
11. Qu'arrive-t-il à M. Yakushi lorsqu'on
l'éloigne de la mer ?
a. il meurt
b. son cœur ralentit
c. il est très en colère

17. Qu'est ce que le sixième continent ?
a. un gigantesque amas de détritus
flottants
b. l'Océanie
c. une île secrète

12. Dans la nouvelle « Un invité
surprise » que cherche à vendre le
représentant de commerce à Michel ?
a. une batterie de cuisine
b. une encyclopédie
c. un calendrier

18. Pour quelle raison Anis vient-il en
France ?
a. pour un séjour linguistique
b. pour retrouver sa famille
c. pour se faire opérer

13. Que fait la sterne dans le jardin de
Michel ?
a. elle pond
b. elle massacre son potager
c. elle mange toutes les tomates

19. Où les écarts de marée sont-ils parmi
les plus importants au monde ?
a. à Carthage
b. à Biscarosse
c. au Mont Saint Michel

20. Combien y-a-t-il de nouvelles ?
14. Qu'arrive-t-il à Tom à cause de son
a. 20
cauchemar ?
b. 12
a. Il se cogne contre le mur
c. 10
b. il tombe de son lit
c. il fait pipi au lit
15. Qu'est-ce qui fait si peur à Tom
a. les ouragans
b. les tsunamis
c. le réchauffement climatique

Correction
1.c
2.c
3.b
4.b
5.c
6.c
7.b
8.b
9.c
10.c
11.b
12.b
13.b
14.c
15.c
16.c
17.a
18.c
19.c
20.c

