Davide CALI
Maurizio A.C. QUARELLO
1) Quel surnom donnait-on à Ray au collège ?
On l’appelait « Le pestiféré » Ray.
On l’appelait « Pas Touche » Ray.
On l’appelait « Sale» Ray.
2) Qui encourage Ray à courir ?
C’est son grand frère.
C’est son professeur de mathématiques.
C’est le proviseur du collège.
3) Pourquoi Ray ne peut-il plus courir ?
Il s’est cassé la cheville pendant un marathon.
Il s’est cassé le genou en faisant du rugby.
Il s’est cassé le tibia en jouant au football.
4) De qui Ray tombe-t-il amoureux ?
Il tombe amoureux de son infirmière.
Il tombe amoureux d’une étudiante à la fac.
Il tombe amoureux d’une coureuse professionnelle.
5) Quel métier Ryan exercice-t-il au final ?
Il devient professeur puis proviseur de collège.
Il devient boxeur professionnel.

Craie Hâtive

Il devient coureur professionnel sur du 400m.

KOCHKA
Tom HAUGOMAT
1) Pourquoi Nani et sa famille quittent-elles leur île natale ?
Le volcan de l’île détruit tout sur son passage.
L’île est inondée par la pluie.
L’île est envahie par les pirates.
2) Que signifie Ipa ?
Ipa signifie Grand-père.
Ipa signifie Je t’aime.
Ipa signifie Courage.
3) Comment meurt le grand-père de Semeio ?
Il se noie dans la mer.
Il est percuté par un arbre arraché par le vent.
Il est écrasé par la foule en panique.
4) Qu’arrive t-il ensuite à Semeio ?
Il décide de rester sur l’île auprès de son grand-père.
Il est adopté par les parents de Nina.
Il retrouve sa tante sur le bateau.
5) Où vivent Nina, sa famille et leurs amis sur le continent ?
Ils vivent dans une maison prêtée par la mairie de Tournefeuille.
Ils sont hébergés par des amis de Janek.
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Ils vivent dans un appartement loué dans un centre ville.

Agnès LAROCHE
1) Où Yann et Juliette se sont-ils rencontrés ?
Ils se rencontrent lors d’une soirée organisée au Manoir.
Ils se rencontrent chez Roméo.
Ils se rencontrent chez l’orthodontiste.
2) Pourquoi Roméo n’a-t-il plus le droit de voir Juliette ?
Roméo a cassé une amphore du papa de Juliette.
Roméo a volé un tableau chez Juliette.
Roméo s’est mal comporté avec Juliette.
3) A quelle pièce de théâtre fait penser cette correspondance ?
Elle fait penser à « Hamlet ».
Elle fait penser à « Cyrano de Bergerac ».
Elle fait penser à « Le malade imaginaire ».
4) Pourquoi Roméo gagne t-il le concours ?
Le jury a trouvé ses soufflés vanille-banane succulents.
Le jury a apprécié son esprit d’équipe.
Le jury pense qu’il a fait la meilleure tarte au citron.
5) De qui est amoureuse Juliette ?
Elle est amoureuse de Roméo.
Elle est amoureuse de Nicolas Causse.
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Elle est amoureuse de Yann.

Jennifer L.HOLM
Tad CARPENTER
1) Qui est Melvin ?
Melvin est le père d’Ellie.
Melvin est le cousin d’Ellie.
Melvin est le grand-père d’Ellie.
2) Qu’offre Melvin à Ellie pour son anniversaire ?
Il lui offre un microscope.
Il lui offre un téléphone portable.
Il lui offre un livre sur les découvertes scientifiques.
3) Qu’est-ce que le T. melvinus ?
Le T. melvinus est une méthode pour transformer les gens.
Le T. melvinus est une méthode pour téléporter les gens.
Le T. melvinus est une méthode pour rajeunir les gens.
4) Comment réussissent-ils à récupérer le T. melvinus ?
Raj se fait passer pour un livreur de pizzas.
Ellie fait croire que son papa travaille au laboratoire.
Raj fait diversion pendant que Melvin entre à l’arrière du labo.
5) A la fin...
Melvin reçoit le prix Nobel pour sa découverte.
Melvin donne T. melvinus à Ellie et Raj.
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Melvin jette T. melvinus dans les toilettes.

Alexandre CHARDIN
1) Pourquoi Jeanne est-elle malheureuse ?
Sa fille est morte très jeune.
Elle a une maladie incurable qui la fait souffrir.
Les gens la détestent et l’appellent l’Ortie.
2) Que fait Louise chez Jeanne ?
Elle lui lit le journal et elles jouent aux cartes.
Elle aide Jeanne au jardin et elles boivent le thé.
Jeanne lui apprend à faire des pâtisseries.
3) Quel animal sauvage rend régulièrement visite à Jeanne ?
C’est un chevreuil.
C’est un hérisson.
C’est un renard.
4) Qui sont les amoureux dans cette histoire ?
Les amoureux sont Louise et Florian.
Les amoureux sont Joseph et Bérénice.
Les amoureux sont Jeanne et André.
5) Pourquoi les enfants décident-ils de sortir Jeanne de l’hôpital ?
Elle s’ennuie et ne veut plus vivre.
La nature lui manque et elle s’affaiblit à vue d’œil.
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Elle veut rejoindre l’homme qu’elle aime.

Anna WOLTZ
1) Qu’arrive-t-il à Jo au début des vacances ?
Il se perd dans les dunes en se promenant à vélo.
Il se fait piquer par une méduse pendant la baignade.
Il se casse la cheville en tombant dans un trou sur la plage.
2) Qui est Hugo ?
Hugo est le père de Tess.
Hugo est le grand frère de Tess.
Hugo est le nouvel amoureux de la mère de Tess.
3) A quoi s’entraîne Sam ?
Il s’entraîne à faire des ricochets.
Il s’entraîne à vivre sans ses parents.
Il s’entraîne à dire non à Tess.
4) Pourquoi Tess décide-t-elle de ne pas dire la vérité à son père ?
Elle le trouve trop méchant.
Elle n’aime pas ses tee-shirts et sa chérie Elise.
Il ne veut pas d’enfants.
5) Qu’apporte Sam à Hugo à la fin des vacances ?
Il lui apporte des biscottes et des granulés.
Il lui apporte des chatons.
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Il lui apporte un nouveau tee-shirt.

