
 

 

 

 

 

           La Communauté de l’œuf dur 
 

 

          de Pascal Prévot – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. A quand remonte l’apparition de l’œuf ? 

a. Au Moyen Âge. 

b. Au Déluge. 

c. A la Préhistoire. 

 

2. Que doit faire la famille de Manu ? 

a. Kidnapper l’œuf. 

b. Protéger l’œuf. 

c. Manger l’œuf. 

 

3. Un danger menace l’œuf. De quoi s’agit-il ? 

a. De l’orage. 

b. Des colosses moustachus. 

c. D’un tremblement de terre.  

 

4. L’auteur écrit comme dans : 

a. un roman d’amour. 

b. un roman policier. 

c. un roman de science-fiction. 

 

5. A qui Manu fait-il appel pour mieux protéger l’œuf ? 

a. Noé et Cham. 

b. Sem et Mme Mazet. 

c. Jacques et Lili. 

 

6. A la fin du livre, on découvre pourquoi les Moustachus voulaient l’œuf. Quel était leur projet ? 

a. Le mettre dans un musée. 

b. Le manger. 

c. L’ouvrir pour voir ce qu’il y avait dedans. 

 

7. Comment réagissent les parents de Manu quand il leur annonce qu’ils n’ont plus l’œuf ? 

a. Ils sont très en colère et veulent le récupérer. 

b. Ils ne réagissent pas et annoncent la venue d’un bébé. 

c. Ils sont effondrés et ne comprennent pas pourquoi. 

 

8. Complète la phrase : Finalement, la perte de l’œuf est remplacée par la joie… 

a. d’avoir découvert la vérité. 

b. d’avoir réussi à le protéger. 

c. d’avoir un petit frère. 

 

 

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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