Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !
5-Qui permet à Flavia d'entrer dans le
studio ?
a-son grand-père
b-Noël Nora, présentateur de La
Planète bleue
c-Florence Paladino, présentatrice
du Choix final
1-Quel cauchemar Flavia fait-elle au
début du roman ?
a-elle se noie
b-une baleine l'avale
c-sa maison s'écroule
2-Quel est le problème posé par
l'océan ?
a-il n'y a plus de poisson
b-l'eau monte
c-il est dominé par les pirates

6-Comment l'émission se termine-telle ?
a-Flavia dénonce une émission
truquée
b-le studio prend feu
c-Flavia gagne un voyage
7-Sur quel navire Flavia part-elle
finalement en Amérique ?
a-sur le brick goélette Samantha
b-dans un sous-marin
c-sur la barque de son grand-père

3-Quelle est l'activité du grand-père de
8-Qui permet à Flavia de descendre
Flavia ?
dans la cale ?
a-guetteur
a-son grand-père
b-pêcheur
b-le capitaine
c-instituteur
c-le mousse Tommy
4-Pour quelle raison Flavia veut-elle
participer à l'émission Le choix final ?
a-pour se rendre en Amérique
b-pour être célèbre
c-pour gagner de l'argent

9-Qui sont les autres passagers dans la
cale ?
a-des esclaves
b-des scientifiques
c-des animaux de laboratoire

10-Qui est victime de la tempête au
large de la digue ?
a-le capitaine
b-Tommy
c-Flavia
11-Qui donne les codes d'accès de
l'ordinateur à Tommy ?
a-Flavia
b-Noël Nora
c-Noémie
12-Où Flavia s'éveille-t-elle après la
tempête ?
a-sur une plage de sable fin
b-sur une plate forme de la digue
c-dans un appartement

16-Que fait Tommy avec l'ordinateur
auquel il a accès ?
a-Il vole des données scientifiques
b-Il communique avec le grand-père
de Flavia
c-Il envoie des coordonnées à
l'armée
17-Quelle révélation le capitaine donnet-il à Flavia au sujet de ses parents ?
a-Ils n'ont jamais eu d'enfant
b-Ils ne sont pas morts
c-Ils ne veulent pas la revoir

13-Qui vient secourir Flavia ?
a-Tommy
b-Chris
c-Noémie

18-Où Flavia et son sauveur veulent-ils
aller ?
a-en Amérique du sud retrouver les
parents de Flavia
b-en Europe, chez le grand-père de
Flavia
c-en Afrique pour récupérer des
données scientifiques

14-Quel est le lien qui s'établit entre
Flavia et son sauveur ?
a-un lien amoureux
b-un lien fraternel
c-un lien amical

19-Quel événement doit aider leur
fuite ?
a-une manifestation des immigrés
b-un ouragan
c-une coupure d'électricité

15-Qui Flavia retrouve-t-elle sur la
digue ?
a-Noémie
b-son grand-père
c-Noël Nora

20-Pourquoi Flavia part-elle finalement
sans son sauveur ?
a-il est arrêté
b-elle est emportée par la foule
c-elle est enlevée
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