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Tritons - épisode 1 : l'invasion des lezzarks sangu inaires 
De Doug Tennapel – Ed. Rue de Sèvres 

 

1- Quel est le problème de Zak ? 
A Son père ne l'aime pas. 
B Sa sœur a jeté un sort à ses dards pendant son sommeil. 
C Ses pattes sont atrophiées et l'empêchent de marcher. 
 

2- Où Urck et Odetto emmènent-ils Gullimar ?  
D Ils vont à la chasse aux insectes à énergie car le reste du village risque de manquer de nourriture. 
E Ils vont à une soirée entre copains, mais ne veulent pas l'avouer à la femme de Gullimar. 
F Ils partent vérifier la présence de rôdeurs vers le bois des Gobelins. 
G Ils partent à la recherche d'un nouveau crapax pour le combattre à coups de bûche de bois. 
 

3- Qui survit à l'attaque du crapax ? 
H Urck I Odetto J Gullimar  
 

4- Que font les lezzarks lorsque Zak se faufile dans le passage secret ? 
K Ils versent un flacon de "bête liquide". 
L Ils le poursuivent en sautant à leur tour dans l'eau. 
M Ils appellent leur chef pour être sûrs de la bonne décision à prendre. 
 

5- Que dévoile le fantôme de Gullimar à Zak ?  
N Sa famille est en danger. 
O Sa famille n'est pas sa vraie famille. 

P Sa mère est morte. 
Q Sa sœur est morte. 

 

6- Comment le chasseur triton survivant échappe-t-il à l'attaque des lezzarks ?  
R Il leur jette un sort que lui a appris son ami Gulli. 
S Il ruse, s'arrête et leur arrache la moustache puis plante une de leurs lances sur leur passage pour les 
faire tomber de leurs coursiers. 
T Il jette sa lance en travers de la gorge de l'un d'entre eux et le tue net. 
 

7- Qui conduit la carriole qui permet à Zak de sortir vivant de Tritonville en feu ? 
U M. Wartin. V Sorzzierk. W Le fermier Obb. 
 

8- Que fait le lezzark Sorzzierk avec le chasseur triton prisonnier ? 
X Il le tue en lui faisant avaler de la boue noire. 
Y Il essaie de lae faire parler grâce à sa magie. 
Z Il le transforme en "Lezzurck le fort" et l'envoie traquer le petit têtard. 
A Il le transforme en blizzark, capable de résister aux tempêtes. 
B Il lui fait avaler de la bête liquide pour le transformer en lezzark à son tour. 
 

9- Qui sont les ennemis des tritons dans Amphibopolis ? 
C les tortues D les rats E les lezzarks 
 

10- A quoi sert le piment plasma ?  
F C'est un carburant pour 
de nombreuses choses. 

G C'est la base de la 
nourriture des tritons. 

H Cela sert à faire de la 
magie, des sortilèges. 

 

11- Qui vient à l'aide de Zak lorsqu'il se fait attaquer par le seigneur serpent ?  
I Anthigar J Orion K Curkk L Zerk 
 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

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


