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07 
RALLYE LECTURE 

 

NOM ................................................................ PRENOM ................................................. 
 

LE MONDE DE DROON, LE TAPIS MAGIQUE 

de Tony Abbott   -   Edition Pocket Jeunesse 

 

1 L’entrée du monde de Droon se trouve dans la cave de 
  Eric   Max  

  Julie   Sparr 
 

2 Quand les trois enfants arrivent dans le monde de Droon, ils sont 

accueillis par 
  des petits hommes rouges   la princesse Kya 

  le sorcier Sparr   des gros lézards volants 
 

3 Quelle mission la princesse Kya confie t-elle à Eric? 
  Combattre le sorcier Sparr   Transmettre un message à Galen 

  Délivrer le roi Zello   Récupérer l’Œil de l’Aube 
 

4 Pourquoi le message de la princesse est-il difficile à comprendre ? 
  Il est dans une langue inconnue     Il est écrit en code 

  Il est écrit à l’envers   Les lettres sont minuscules 

 

5 Quel pouvoir donne l’Œil de l’Aube à son possesseur? 
  Lire dans les pensées     Contrôler les animaux 

  Ouvrir un passage dans un autre monde   Contrôler les forces naturelles  
 

6 Où la princesse Kya est-elle enfermée? 
  Dans la forteresse de Plud     Dans les montagnes de Tarabat 

  Dans la tour invisible     Au château de Zorfendorf 
 

7 Quelle recommandation  Galen donne t-il aux enfants? 
  Ne jamais plus jouer dans la cave  

  Ne rien manger dans le monde de Droon  

  Ne rien emporter et ne rien laisser 
 

8 Comment les enfants s’enfuient-ils de la forteresse ?  
  Sur le dos d’un pilka   Par un passage secret   

  Sur un tapis volant   Sur le dos d’un  Gorgol 
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