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Vendeur de rêves 
De Christine Beigel – Ed. Sarbacane 
 

1- Que se passe-t-il au début du livre ? 

A Marilou vient de poser une question à Marcus. 
B La prof s'aperçoit que Marcus a dans la poche une mouche et des vers de terre. 
C Marcus est interrogé à son tour par la prof. 
D Marcus se fâche parce qu'il se sent invisible. 

 

2- Quelle est la prof qui s'intéresse au métier du père de Marcus ? 

A La prof de SVT. B La prof d'Histoire-Géo. C La prof de Français. 
 

3- Quel était le métier du père de Marcus ? 

A Il travaillait pour une compagnie pétrolière. 
B Il était espion. 

C Il travaillait pour une organisation humanitaire. 
D Il était reporter de guerre. 

 

4- Quelle est la réaction des autres élèves ? 

A Son mensonge passe inaperçu. 
B Ils se montrent très intéressés et le bombardent de questions. 
C Ils semblent tous intéressés, sauf Marilou. 

 

5- Quel élève n'est pas vraiment un copain de Marcus ? 

A Brice. B Victor. C Mourad. 
 

6- Que dit Marilou lorsqu'on l'interroge sur ses parents ? 

A Elle dit que sa mère est hôtesse de l'air. 
B Elle dit qu'ils se sont envoyés en l'air entre Paris et Rio. 
C Elle dit que sa mère est en voyage d'affaire, un point c'est tout. 

 

7- Que se passet-il après la discussion au parc ? 

A Marcus reçoit un seau d'eau sur la tête. 
B Marcus se retrouve avec de l'eau jusqu'au cou. 
C Marcus a peur de se noyer dans ses mensonges. 
 

8- Le père de Marcus : 

A a mal aux fesses. 
B a mal à son métier. 

C invente quatre blagues à la minute. 
D fait du kung-fu. 

 

9- Pourquoi Marcus dit-il que son père est mort plusieurs fois ? 

A Il a pris plusieurs balles à la guerre 
B Il a perdu une vie à chaque fois qu'il est revenu de pôle emploi sans travail. 
C Il a eu plusieurs fois game over sur l'ordinateur, en tuant des trolls. 
 

10- Comment se termine ce livre (plusieurs réponses) ?  

A Le père de Marcus trouve du travail. 
B Marcus dit tout à Marilou. 
C Le père de Marcus est mis au courant du mensonge et va faire croire aux autres élèves qu'il est pilote 
de ligne pour faire plaisir à Marcus. 
D Marilou entraîne Marcus jusque dans sa chambre, chez ses parents 
E Le père de Marcus découvre la liste écrite par Marcus et ça lui redonne du courage. 
F Marilou et Marcus s'embrassent. 
G Le boa de Marcus est mort. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE MAXIMALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 
 


