Aïko, la jeune fil e à l'éventail
Pascal Vatinel

1) De quelle île japonaise la famille Omura est-elle originaire ?

 La famille Omura est originaire de l’ïle Hokkaïdo.
 La famille Omura est originaire de l’ïle Amami-Ōshima.
 La famille Omura est originaire de l’ïle Okinawa.
2) Pour quelle raison Han Fu refuse t-il le mariage de Wei et Aïko ?

 Il ne veut pas que son fils se marie à une japonaise.
 Il ne veut pas que son fils se marie avec une jeune fille pauvre.
 Il préfère marier son fils à la fille d’un riche commerçant.
3) Que fait Wei avec les éventails d’Aïko ?

 Il combat avec les éventails.
 Il peint et écrit des poèmes sur les éventails.
 Il offre les éventails à ses plus proches amis.
4) Que redoutent les commerçants de Ningbo ?

 Ils redoutent l’armée de Han Fu.
 Ils redoutent les attaques de pirates.
 Ils redoutent le courroux de Han fu.
5) Pour quel motif Han Fu met-il M. Omura en prison ?
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 Il l’accuse d’être complice des pirates.
 Il l’accuse d’avoir emprisonné son fils.
 Il l’accuse de ne pas avoir payé la taxe.

Caprices ? C'est fini !
Pierre Delye
1) La princesse accepte d’épouser celui qui sera capable de...

 ... tuer l’animal et d’en faire une magnifique couverture.
 ... lui dire tout le temps oui.
 ... deviner de quel animal vient la peau posée sur son fauteuil.
2) Qui est Jean ?

 Jean est un pauvre bûcheron.
 Jean est un jeune prince.
 Jean est un mendiant de la ville.
3) De quoi Jean se sert-il pour réussir les épreuves des lièvres ?

 Il se sert d’un sifflet qui rappelle les lièvres à lui.
 Il se sert d’une enclos invisible.
 Il se sert de carottes qui rendent les lièvres très dociles.
4) Pourquoi Jean dit-il « non » au premier mariage ?

 Il ne veut pas se marier à une princesse aussi capricieuse.
 Il n’est pas amoureux de la princesse.
 Il veut se marier avec elle d’égal à égale.
5) A la fin, ...
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 La princesse réussit les épreuves et ils se marient.
 La princesse échoue lors d’une épreuve mais ils se marient.
 La princesse réussit les épreuves mais dit « non » à son tour.

Dix minutes à perdre
Jean-Christophe Tixier

1) Où sont les parents de Tim ?

 Ils sont au procès de l’ancien employeur du papa de Tim.
 Ils s’occupent de la grand-mère de Tim qui est souffrante.
 Ils sont à Paris pour le travail de la maman de Tim.
2) Quels indices Karl Duval a-t-il laissé dans la maison ?

 Il a caché une lettre derrière la chaudière.
 Il a tracé des marques sur le sol.
 Il a écrit sur les murs.
3) Que fait Tim pour échapper aux malfrats ?

 Il fait des signes à Léa pour qu’elle prévienne la Police.
 Il passe par la fenêtre de la salle de bain et prévient la police.
 Il prévient ses amis par Skype pour qu’ils préviennent la police.
4) Où sont cachés les lingots volés ?

 Ils sont cachés à la cave.
 Ils sont enterrés dans le jardin.
 Ils sont cachés dans un coffre de banque.

 C’est Blaise Cendars, son voisin poète.
 C’est Blaise Chelin, son complice.
 C’est Max Dureau, le plombier-chauffagiste.
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5) Qui a tué Karl Duval ?

Il était 2 fois dans l'Ouest
Séverine Vidal
1) A quelle tribu appartient Josh ?

 Il fait partie de la tribu des Cheyennes.
 Il fait partie de la tribu des Navajos.
 Il fait partie de la tribu des Apaches.
2) Par quoi Luna se fait-elle piquer ?

 Elle se fait piquer par un scorpion.
 Elle se fait piquer par un serpent.
 Elle se fait piquer par une veuve noire (araignée).
3) Quel est le métier de la maman de Luna ?

 Elle est actrice de cinéma.
 Elle est maquilleuse pour le cinéma.
 Elle est créatrice de costumes pour le cinéma.
4) Quel est le titre du film tourné dans la réserve de Josh ?

 C’est « Mille et une façon de mourir en Arizona ».
 C’est « Mille et une façon d’aimer en Arizona ».
 C’est « Mille et une façon de survivre en Arizona ». .

 Il lui offre un bracelet de sa tribu.
 Il lui offre un album photo de leurs vacances ensemble.
 Il lui offre un carnet de leurs souvenirs en trois langues.
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5) Qu’offre Josh à Luna avant son départ ?

La Grande Rivière
Anne Rossi
1) Quelle est la différence de Grenouille ?

 Elle a un bras atrophié.
 Elle a des membranes entre les doigts.
 Elle sait parler le langage des animaux.
2) Grenouille quitte sa tribu pour...

 ... rejoindre le pays merveilleux.
 ... découvrir de nouveaux horizons.
 ... aller vivre avec les gens de l’eau.
3) Quelle est la plus grande peur d’Arbas ?

 Il est terrorisé par les félins.
 Il est terrorisé par l’eau.
 Il est terrorisé par les montagnards.
4) Entoure 3 adjectifs qui caractérisent Arbas :
bavard - prévoyant - méfiant - souriant - moqueur - courageux
5) Que finissent-ils par trouver au bout de leur voyage ?
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 Ils trouvent un village où leurs différences sont une richesse.
 Ils trouvent une tribu heureuse dans une forêt abondante.
 Ils trouvent une île sur laquelle ils fondent une nouvelle tribu.

Max et les poissons
Sophie Adriansen
1) Max n’aime pas porter l’étoile jaune. Pourquoi ?

 Les enfants de l’école se moquent de lui.
 Il n’aime pas se sentir différent.
 Il a peur d’être raflé.
2) Où vont Max et sa famille ?

 Ils sont déportés en Allemagne pour travailler dans les usines.
 Ils sont enfermés dans le camp d’internement de Drancy.
 Ils s’enfuient pour se cacher en zone libre.
3) Où Max a-t-il laissé son poisson ?

 Il l’a laissé dans un bol dans sa maison.
 Il l’a relâché dans une petite rivière.
 Il l’a confié à son maître d’école.
4) Max est sauvé...

 ... par des soldats américains.
 ... par ses parents.
 ... par un couple de résistants.

 Ce sont les parents de Max.
 Ce sont les parents d’Esther.
 Ce sont les parents de Sacha.
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5) Quels sont les parents retrouvés à la fin de la guerre ?

Memo 657
Thierry Robberecht
1) MEMO657 est le nom d’un...

 ... robot très puissant.
 ... serveur informatique qui détient des informations secrètes.
 ... fichier avec des vidéos souvenirs.
2) Entoure les deux points communs des élèves de Palo Alto :
Adoptés - Blancs - Magiciens - Puissants - Robots - Riches - Sportifs
3) Qu’arrive t-il à Jeff ?

 Il est reprogrammé pour devenir obéissant.
 Il est tué par les miliciens.
 Il s’enfuit à Londres.
4) Qui est Ray ?

 Il est le créateur des robots.
 Il est un robot adulte qui décide de révéler la vérité.
 Il est le directeur de l’école Palo Alto.
5) Que se passe t-il à la fin ?

 Les robots retournent à l’école après l’arrestation du directeur.
 Les robots sont utilisés par le président pour assurer sa protection.
 Les robots aident les humains dans des tâches qu’ils ne peuvent
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pas effectuer.

Un ours dans la bergerie
Simon Quitterie

1) Pourquoi le père d’Elias est-il contre les ours dans les Pyrénées ?

 Son père est éleveur et l’ours tue ses brebis.
 Son père a été attaqué par un ours quand il était jeune.
 Son père pense que l’ours est dangereux pour l’homme.
2) Où est la maman de l’ourson qu’Elias trouve ?

 Elle s’est enfuie pour échapper aux tueurs d’ours.
 Elle a été massacré par des hommes.
 Elle a été capturée et placée dans un zoo.
3) Que fait Elias quand il trouve l’ourson ?

 Il le fait soigner par le vétérinaire et le garde secret.
 Il en parle à ses parents et son père le soigne.
 Il en parle à ses parents et son père lui ordonne de le relâcher.
4) Comment réagissent les gens du village ?

 Ils viennent à la bergerie pour voir l’ourson.
 Ils s’attaquent à la bergerie pour tuer l’ourson.
 Ils ne parlent plus à Elias et à sa famille.

 Elias le revoit de temps en temps dans la montagne.
 Plus personne n’a revu cet ours.
 Fanfan l’a vu dans la montagne côté espagnol.
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5) Que devient l’ours aidé par Elias ?

