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6 – Qui donne une information importante pour la suite
1 – Comment appelle-t-on une petite barque marseillaise ? de l’histoire ?
a) C’est le vieux Séguret qui donne une
a) On appelle ça un pointu.
information.
b) On appelle ça une barquette.
b) C’est Félix qui donne une information.
c) On appelle ça un navirot.
c) C’est Victor qui donne une information.
2 – Quelle est la particularité de la barque qui erre autour 7 – Où les dossiers de Brimacœur sont-ils enfermés ?
a) Ils sont enfermés dans l’hôpital Caroline.
du Frioul ?
a) C’est la plus vieille barque de Marseille.
b) Ils sont enfermés dans le Sémaphore.
b) Il n’y a personne qui la pilote.
c) Ils sont enfermés dans le grenier de la mairie de
c) Elle a déjà fait la traversée de la Méditerranée.
Marseille.
3 – Qui voulait tuer Antoine, le pêcheur marseillais ?
8 – À quel endroit les bateaux se rendent-ils ?
a) Ce sont les Allemands qui voulaient tuer
a) Les bateaux se rendent sur l’île de Pomègues.
Antoine.
b) Les bateaux se rendent sur l’île d’If.
b) Ce sont les Corses qui voulaient tuer Antoine.
c) Les bateaux se rendent sur l’île de Tiboulen.
c) Ce sont les Italiens qui voulaient tuer Antoine.
9 – Que voient passer en pleine nuit les occupants des
4 – Quel était le métier de Robert et Bernard ?
bateaux ?
a) Ils étaient pêcheurs.
a) Ils voient passer une sirène.
b) Ils étaient démineurs.
b) Ils voient passer un dragon.
c) Ils étaient propriétaire d’un café.
c) Ils voient passer la petite barque.
5 – Quand ils jouent à « Bri, bri, bri », que cherchent les
10 – Que décide de faire Brimacœur ?
habitués de la Petite Marée ?
a) Il décide d’habiter au Frioul.
a) Ils cherchent à finir un poème.
b) Il décide de prendre un nouveau partenaire.
b) Ils cherchent le plus de villes possible.
c) Il décide de continuer à vivre seul.
c) Ils cherchent le nom de la barque.
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CORRECTION
1 – Comment appelle-t-on une petite
barque marseillaise ?
a) On appelle ça un pointu.
2 – Quelle est la particularité de la
barque qui erre autour du Frioul ?
b) Il n’y a personne qui la pilote.
3 – Qui voulait tuer Antoine, le
pêcheur marseillais ?
a) Ce sont les Allemands qui
voulaient tuer Antoine.
4 – Quel était le métier de Robert et
Bernard ?
b) Ils étaient démineurs.
5 – Quand ils jouent à « Bri, bri, bri »,
que cherchent les habitués de la
Petite Marée ?
c) Ils cherchent le nom de la barque.

6 – Qui donne une information
importante pour la suite de l’histoire
?
a) C’est le vieux Séguret qui donne
une information.
7 – Où les dossiers de Brimacœur
sont-ils enfermés ?
b) Ils sont enfermés dans le
Sémaphore.
8 – À quel endroit les bateaux se
rendent-ils ?
c) Les bateaux se rendent sur l’île de
Tiboulen.
9 – Que voient passer en pleine nuit
les occupants des bateaux ?
c) Ils voient passer la petite barque.
10 – Que décide de faire Brimacœur ?
a) Il décide d’habiter au Frioul.
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