
Vert Secret
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1. Qu'a découvert Flora dans le grenier de sa grand-mère?
Une canne en argent
Un tire bouchon en argent
Une fleur en argent

2. Où se rendent Flora et sa grand-mère le lendemain? Et pourquoi?
Au musée du village, pour voir d'autres objets en argent.
Au château du conte de la Mirandole, pour avoir des informations sur l'objet de Flora.
A la brocante du village pour retrouver le grand-père et lui demander à quoi sert l'objet de Flora

3. Pourquoi Paolo est-il ébahi en attrapant l'objet que Flora a mis dans son sac?
Car c'est un objet précieux en argent.
Car on lui a volé cet objet et il veut le récupérer.
Car il a lui-même un autre objet du comte en argent.

4. Que regarde la statue du comte déguisé en roi?
Il regarde son amoureuse dans le jardin des roses.
Il regarde la statue du comte en fou et ça le fait rire.
Il regarde les jardins et les surveille.

5. Pourquoi les enfants sont-ils allés au jardin de Pégase?
Car ils suivent les regards des statues.
Car il fait chaud et c'est le seul bassin avec de l'eau.
Car il y a des poissons et Flora veut les voir.
Car Paolo dit à Flora que c'est son "endroit secret"

6. Pourquoi Flora se fâche-t-elle contre Paolo devant le bassin de Pégase?

Car en attrapant une carpe dans le bassin, le poisson a sauté des mains de Paolo est est  
  retombé sur la tête de Flora.

7. Que font les enfants avec les deux emblèmes après avoir découvert la mosaïque?
Flora donne sa marguerite à Paolo pour la planter dans le jardin.
Paolo donne son lézard à Flora en souvenir de leur chasse au trésor.
Ils assemblent les deux objets ensemble.
Ils jettent les objets car ils ne savent pas quoi en faire.

8. En arrivant dans l'endroit secret sous l'Apenin, quelle découverte font les enfants?
Ils découvrent une cachette remplie d'or.
Ils découvrent un nouveau passage secret.
Ils découvrent un jeu d'échecs en argent.
Ils découvrent une serrure qui s'ouvre avec les deux emblèmes.

9. Finalement, quel est le trésor du jardin?

Le comte de la Mirandole avait caché le mécanisme des fontaines pour activer l'eau avec   
  Marguerite.


