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1 – Qu’est-il arrivé au père de Lyderic ? 

 a) Il s’est fait emprisonner. 

 b) Il s’est fait tuer. 

 c) Il s’est enfuit. 

6 – Pourquoi Buck décide-t-il de ne pas combattre 

Lyderic ? 

 a) Car un fantôme lui a annoncé qu’il allait mourir. 

 b) Car il a autre chose à faire. 

 c) Car il préfère le faire assassiner. 

2 – Par qui Lyderic a-t-il été récupéré ? 

 a) Il a été récupéré par une fée. 

 b) Il a été récupéré par une princesse. 

 c) Il a été récupéré par un ermite. 

7 – Quel pouvoir possède le casque de Taffner ? 

 a) Il possède le pouvoir de rendre invisible. 

 b) Il possède le pouvoir de téléporter les gens. 

 c) Il possède le pourvoir de lire dans les pensées. 

3 – Quel est le premier métier de Lyderic ? 

 a) Il commence par être maréchal ferrant. 

 b) Il commence par être forgeron. 

 c) Il commence par être bûcheron. 

8 – Comment s’appelle la femme de Lyderic ? 

 a) Elle s’appelle Brunehilde. 

 b) Elle s’appelle Chrimhilde. 

 c) Elle s’appelle Gunther. 

4 – Comment s’appelle l’épée de Lyderic ? 

 a) Elle s’appelle Balmung. 

 b) Elle s’appelle Flandre. 

 c) Elle s’appelle Hagen. 

9 – Qui parvient à tuer Lyderic ? 

 a) Il s’agit de Gunther. 

 b) Il s’agit de Hagen. 

 c) Il s’agit de Brunehilde. 

5 – Pourquoi Lyderic se baigne-t-il dans le sang du dragon 

du rocher-qui-pleure ? 

 a) Il s’y baigne pour devenir invisible. 

 b) Il s’y baigne pour devenir riche. 

 c) Il s’y baigne pour devenir invulnérable. 

10 – Qui vient finalement en aide à la femme et à la mère 

de Lyderic ? 

 a) C’est le prince de Buck qui vient les aider. 

 b) C’est Gunther qui vient les aider. 

 c) C’est le père de Lyderic qui vient les aider. 
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CORRECTION   

1 – Qu’est-il arrivé au père de 

Lyderic ? 

b) Il s’est fait tuer. 

6 – Pourquoi Buck décide-t-il de ne 

pas combattre Lyderic ? 

a) Car un fantôme lui a annoncé qu’il 

allait mourir. 

2 – Par qui Lyderic a-t-il été 

récupéré ? 

c) Il a été récupéré par un ermite. 

7 – Quel pouvoir possède le casque 

de Taffner ? 

a) Il possède le pouvoir de rendre 

invisible. 

3 – Quel est le premier métier de 

Lyderic ? 

b) Il commence par être forgeron. 

8 – Comment s’appelle la femme de 

Lyderic ? 

b) Elle s’appelle Chrimhilde. 

4 – Comment s’appelle l’épée de 

Lyderic ? 

a) Elle s’appelle Balmung. 

9 – Qui parvient à tuer Lyderic ? 

b) Il s’agit de Hagen. 

5 – Pourquoi Lyderic se baigne-t-il 

dans le sang du dragon du rocher-

qui-pleure ? 

c) Il s’y baigne pour devenir 

invulnérable. 

10 – Qui vient finalement en aide à la 

femme et à la mère de Lyderic ? 

a) C’est le prince de Buck qui vient 

les aider. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


