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1) Quel organe a-t-on enlevé à Figgy quand elle avait 2 ans ? 

On lui a enlevé la main gauche. 

On lui a enlevé l’œil gauche. 

On lui a enlevé le pied gauche. 

2) Quelle est l’une des particularités de Julius ? 

 Il sait lire l’avenir. 

 Il parle de nombreuses langues 

 II calcule très rapidement. 

3) Qu’appelle-t-on les tro-tros ? 

Ce sont des vélos à trois roues. 

Ce sont des petites charrettes tirées par des chèvres. 

Ce sont des minibus. 

4) Où le policier a -t-il conduit Julius ? 

Il l’a conduit à l’orphelinat. 

Il l’a conduit au centre de police. 

Il l’a conduit chez Kofi. 

5) Pourquoi Kofi a-t-il réservé un avion ? 

 C’est pour ramener Figgy à sa grand-mère. 

 C’est pour conduire Julius et Figgy dans un orphelinat. 

             C’est pour conduire Julius dans un hôpital d’Accra. 



Où vivent Romuald, sa mère et son frère ? 

Ils vivent dans un immeuble. 

Ils vivent dans un mobil-home. 

Ils vivent dans un pavillon. 

2) Que trouve Romuald caché dans la salle de bain ? 

 Il trouve un message secret. 

 Il trouve des bijoux. 

 Il trouve de l’argent. 

3) Pourquoi Papi Guy et Mamie Juliette surprennent Romuald ? (2 réponses) 

Ils se tiennent la main quand ils se promènent. 

Ils laissent la lumière allumée la nuit. 

Ils lui interdisent d’ouvrir une pièce de leur maison. 

Ils ne ferment pas à clé quand ils partent de la maison. 

4) Quel est selon Papi Guy notre bien le plus précieux ? 

 C’est l’amour. 

 C’est la fraternité. 

 C’est la liberté. 

5) Que ramasse Romuald avant de partir prendre le train ? 
 

Il ramasse un billet que Papi Guy avait fait tombé. 

 Il ramasse quelques fleurs pour Mamie Juliette. 

le    Il ramasse le collier d’ambre de Mamie Juliette. 

Jo Hoestlandt 
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1) Quel animal est Carole ? 
 

Carole est une blairette. 

Carole est une tortue.  

Carole est une lapine. 

2) Quel est l’objet enfoncé dans le torse de M.Edgar le coiffeur ? 
 

 C’est un couteau. 

 Ce sont des ciseaux. 

 Ce sont des aiguilles à tricoter. 

3) Que confie Carole à Jefferson et Gilbert pour les aider ? 
 

Elle leur confie des cartes postales envoyées par M. Edgar. 

Elle leur confie un message codé. 

Elle leur confie de l’argent. 

4) Pourquoi M. Edgar se rendait-il une fois par semaine à Johannesburg  ? 
 

 Il avait une petite amie qu’il voyait en secret. 

 Il militait contre l’élevage, le transport et l’abattage industriel 

des animaux de boucherie. 

 Il rendait visite à sa grand-mère qui habitait cette ville. 

5) Quel organe Jefferson s’est-il fait tranché par Fox ? 

 C’est une patte. 

 C’est une oreille. 

le    C’est le museau. 

Jean-Claude Mourlevat 
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1) Que réussit à faire le jeune flûtiste dans le village de Hamelin ? 

Il a débarrassé le village des rats qui l’envahissent.  

Il a rendu le sourire à toutes les personnes qui l’avaient perdu.  

Il a fait partir le mauvais temps qui s’était installé depuis longtemps. 

2) Que se passe-t-il le jour des 10 ans d’Ameline ? 

Popi se casse une jambe.  

Popi meurt. 

Popi et Ameline déménagent. 

3) Quelles sont les particularités des enfants du village ? (2 réponses) 

Ils n’ont pas de chaussures. 

Ils sont tous minuscules. 

Ils ont tout le temps les pieds mouillés. 

Ils portent des vêtements vieillots. 

4) Que découvre Ameline dans la boîte verte héritée de son grand-père ? 

 Elle découvre une bague en or. 

 Elle découvre un crayon magique. 

 Elle découvre une flûte en ivoire. 

5) Qui sont en réalité les enfants avec qui joue Ameline ? 

Ce sont des enfants d’un village voisin. 

Ce sont les enfants morts du village. 

les Ce sont les enfants de l’orphelinat du village. 

Clémentine Beauvais et Antoine Déprez 
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1) Pourquoi Françoise et son frère marchent-ils vite pour aller à l’école ? 

Ils ont peur de la Bête. 

Ils sont en retard comme tous les matins. 

Ils ont hâte d’être au chaud dans la salle de classe. 

2) Quelle est la particularité de Gaston, l’ami de Françoise et son frère ? 

Il raconte toujours des blagues. 

Il a des difficultés à marcher. 

Il bégaie. 

3) Que font les soldats allemands quand ils entrent dans la salle de classe ? 

Ils gardent prisonnier le maître et tous les élèves. 

Ils font sortir le maître et tous les élèves. 

Ils font prisonniers Moshe et le maître. 

4) Qu’arrive t-il au soldat allemand que M. Antoine, Moshe et le narrateur 

rencontrent après s’être échappés de la salle de classe. 

Il se fait tuer par M. Antoine. 

Il se fait dévorer par la Bête. 

Il se fait tuer par un autre soldat allemand. 

5) Que découvrent Jacques et Moshe au Museum d’histoire naturelle ? 

Ils découvrent une reconstitution de la Bête. 

Ils découvrent la Bête qu’ils avaient croisée alors qu’ils étaient enfants. 

  Ils découvrent le squelette de la Bête. 

Jean-Luc Marcastel 
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1) Pourquoi Mona doit-elle quitter le zoo des parents de Jeanne ? 

Elle ne s’entend pas avec l’autre gorille nommée Lali. 

Ils ne peuvent plus s’en occuper car elle est devenue trop grande. 

Elle doit rejoindre un autre zoo pour se reproduire et perpétuer l’espèce. 

2) Que veulent les militants de Free Animals ? 

Ils veulent donner plus de nourriture et de soins aux animaux des zoos. 

Ils veulent rendre la liberté aux animaux qui sont en cage dans les zoos. 

Ils veulent recueillir les animaux des zoos. 

3) Que retourne chercher Mona dans sa cage avant son évasion ? 

Elle retourne chercher une poupée en chiffon. 

Elle retourne chercher une réserve de fruits secs. 

Elle retourne chercher son amie gorille Lali. 

4) Qu’est-il arrivé à Mona après son évasion ? 

Un militant de Free Animals a réussi à la récupérer.  

Elle s’est perdue dans la nature et on ne l’a pas retrouvée. 

Elle s’est fait percuter par un 4x4. 

5) Que veulent faire Manu et Bruno pour sensibiliser les gens au sort  

des animaux ? 

Ils veulent créer des vidéos et les diffuser sur Internet. 

Ils veulent faire un tour de France et aller dans les écoles. 

       Ils veulent créer de grandes affiches. 

Myriam Gallot 
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