
 

 

 

 

 

             Toto l’ornithorynque et le maître des brumes 
 

 

                               d’Eric Omond et Yoann – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Dans quel pays l’histoire se passe-t-elle ? 

a. En France. 

b. Au Brésil. 

c. En Australie. 

 

2. Que risque-t-il d’arriver au bandicoot si les héros ne l’aident pas ? 

a. Il va mourir de faim ou être dévoré. 

b. Il va se faire gronder. 

c. Il va se noyer. 

 

3. Où vit le goanna ? 

a. Dans une grotte. 

b. Dans la rivière. 

c. Dans un arbre. 

 

4. Pourquoi le Bunyip apprécie-t-il Riri ? 

a. Parce qu’il est beau. 

b. Parce qu’il est franc. 

c. Parce qu’il est drôle. 

 

5. Où se trouvent en fait les héros lorsqu’ils sont envoyés dans la trappe ? 

a. Dans une forêt. 

b. Dans un désert. 

c. Sur une petite plage. 

 

6. Que fait le goanna avec les cheveux du Bunyip ? 

a. Il construit un mobile. 

b. Il fait une potion magique. 

c. Il fabrique un médicament. 

 

7. Qu’a fait le bandicoot pendant l’absence des héros ? 

a. Il s’est enfui. 

b. Il les a volés. 

c. Il s’est endormi. 

 

8. Quel est le dernier méfait du bandicoot ? 

a. Il marche sur les pattes de Wawa. 

b. Il mange les fleurs de Chichi. 

c. Il vole les lunettes de Riri. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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