Quizz lecture Festival du livre
De l'eau !

1. Pourquoi y-a-t-il des restrictions
d'eau dans la région où vit Chinami ?
a. Il ne pleut plus depuis des
semaines
b. l'eau est polluée
c. l'eau coûte trop cher

5.Que dit la grand-mère de Chinami au
sujet de la maison qu'elle voit dans ses
rêves ?
a. que cette maison a l'air étrange
b. que cette maison lui rappelle la
sienne autrefois
c. que cette maison doit se situer à
l'étranger
6. Comment s'appelle le jeune garçon ?
a. Sumo
b. Siumio
c. Sumio
7. Que croit-il avoir vu au fond de
l'étang à la cascade ?
a. une sirène
b. un dragon
c. un gigantesque poisson

2. Pourquoi Chinami et ses camarades
du club de natation doivent-ils courir
plutôt que nager ?
a. la piscine est en travaux
b. la piscine est vide faute d'eau
c. leur entraîneur teste de nouvelles 8. Quel phénomène météorologique se
méthodes
produit dans le village où Chinami va
dans ses rêves ?
3. Qu'arrive-t-il à Chinami lors de
a. une sécheresse
l’entraînement ?
b. une inondation
a. Elle perd connaissance
c. des pluies incessantes
b. Elle se blesse
c. Elle se bagarre
9. Que trouve le jeune garçon au fond
de l'étang ?
4. Il lui arrive la même chose plus tard
a. un œuf de dragon
dans la journée à quel endroit ?
b. une orbe de dragon
a. à la piscine
c. un œil de dragon
b. dans son bain
c. au collège

10. Comment s'appelle le père du jeune 15. Que confie le jeune homme à Kiyoko
garçon ?
lorsqu'il part à la guerre ?
a. Tatami
a. les clefs de sa maison
b. Tatuimi
b. une bague de fiançailles
c. Tatsumi
c. l'orbe
11. Qui est-il pour Chinami ?
a. son oncle
b. son grand-père
c. son arrière grand père
12. Par qui apprend-on la véritable
histoire à travers un flash-back ?
a. la mère de Chinami
b. la tante de Chinami
c. la grand-mère de Chinami

16. Comment s’appelle la meilleure amie
de Kiyoko ?
a. Haramu
b. Harumi
c. Harami
17. Qu'arrive-t-il au fils de Kiyoko ?
a. il est enlevé
b. il se noie
c. il tombe malade

13. Que raconte la légende du village? 18. Quelle menace plane sur le village
a. Qu'un jour un dragon a pris
a. la construction d'une ligne de train
l'apparence d'une femme et un
à grande vitesse
villageois est tombé amoureux
b. la construction d'un barrage
d'elle. Ensemble, ils ont eu un enfant
c. la construction d'un gigantesque
b. Qu'un jour un dragon a pris
complexe industriel
l'apparence d'un homme et une
villageoise est tombée amoureuse 19. Qu'arrive-t-il à Kazumi ?
de lui. Ensemble, ils ont eu un
a. elle a des apparitions de son frère
enfant
qu'elle n'a pas connu
c. Que le dragon a pondu un œuf
b. elle est enlevée
duquel est né le fondateur du
c. elle a des apparitions du dieuvillage.
dragon
14. Où Kiyoko observe-t-elle souvent
un jeune voisin ?
a. sur le pont
b. près de l'étang à la cascade
c. à la rivière

20. Que décide le mari de Kiyoko à la fin
du livre ?
a. de quitter le village avec sa
femme et sa fille
b. de rester au village pour son fils
c. de quitter le Japon
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