
Encore heureux qu'il ait fait beau
Florence Thinard - Ed. Thierry Magnier
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1. Le navire de l'histoire n'est pas un bateau: alors, qu'est-ce que c'est?
Une bibliothèque Une école Un tapis magique Un avion

2. Pourquoi les adultes essaient-ils de toujours garder tout le monde occupé?
Pour attendre les secours Pour oublier le mauvais temps
Pour ne pas paniquer Pour avoir chaud car il n'y a pas de chauffage

3. Quand l'électricité se coupe, comment l'équipage fait-il pour avoir de la lumière?
Ils brulent les livres de la bibliothèque Ils utilisent des lampes de poche à dynamo
Ils trouvent des bougies dans la cuisine Ils restent dans le noir...

4. Comme tout marin qui se respecte, Basile apprivoise un animal: lequel?
Une souris Un dauphin Un pigeon Un perroquet

5. Comment l'équipage est-il retouvé?
Grâce à un cargo qui a failli les renverser Grâce à des dauphins qui les remorquent
Grâce à un coup de téléphone du directeur Grâce à un avion qui les a vus du ciel

6. Relève 3 titres de livres qui parlent de la mer, des voyages ou des naufrages dans cette histoire.

Sindbad le marin => Les Milles et Une Nuits / Robinson Crusoé / Naufragé volontaire / Le  
 Vieil Homme et la mer / L'Oncle Robinson / Deux ans de vacances / L'Ecole des Robinsons /
 Vingt Mille Lieues sous les mers / Moby Dick

7. Quelles sont les activités les plus importantes sur le navire?
Dessiner et se baigner Trouver à manger et à boire
Trouver des chapeaux et de la crème solaire Se protéger des requins et des baleines

8. Saïd dit à la première page du roman "La lecture c'est un truc de gonzesses". Pourquoi lit-il à la fin?
Parce qu'il est amoureux de Rosalie et qu'il veut l'impressionner
Parce qu'il a fait un pari avec Sarah et qu'il a perdu
Parce qu'il s'est tellement ennuyé sur le navire qu'il a été obligé d'essayer
Parce que Karim lui a fait comprendre que c'est super

9. Combien de temps cette aventure a-t-elle duré?
un mois 8 jours 1 an 28 jours

10. Qui sent la terre avant que les aventuriers soient retrouvés par la police portugaise?
Yvon Alizé Sarah Madame Perez


