
Défi-lecture N° 1  . Une amitié en péril . 

Prénoms des élèves :…………………………………………………………………………..
Répondez aux différentes questions le plus rapidement possible . 

1) Quel est le nom de l'auteur du livre ? Dominique Rebourg .
Le nom de l'éditeur ? SED.
Celui de l'illustrateur de la couverture ?Natacha de Molènes.

2) Qui sont les personnages principaux et quels sont leurs liens de parenté ?
Margot et Yann cousine cousin . Marie-Jeanne la maman de Margot . Cécile la maman de Yann .
Les papas Hervé (papa de Yann) et Yvon Lansonneur ( papa de Margot) qui sont frères . 
Mémé Françoise ( la maman des deux papas ) . 

3) Faites une description très détaillée de « la jolie Margot » .
La « jolie Margot » est un bateau de pêche bleu , il ressemblait aux langoustiers d'autrefois et 
comme eux il était construit en bois mais avec une forme de coque différente . 
C'était un bateau ventru et puissant avec une grosse hélice  à quatre  pales et  des mâts courts.
L'inscription « jolie Margot » était peinte  en lettres blanches .    

4) Pourquoi  les mamans ne veulent-elles pas d'une cabane dans le jardin ?
La maman de Yann n'en voulait pas car elle cultivait des fleurs . 
La maman de Margot n'en voulait pas non plus car elle cultivait des légumes et des fraises .

5) Quel est le métier des papas ?
Yvon Lansonneur était le patron de pêche et Hervé son second .

6) Qu'est-ce que les enfants placent dans le remorque de Doudou pour construire leur cabane ?
Ils placent des planches, des outils, une grosse boîte  à clous et un fond de peinture verte.  

7) Quel endroit les enfants finissent-ils par choisir pour installer leur cabane ?
Dans le bois de pins derrière l'école .

8) Comment la cabane est-elle surnommée ?
Le pays paradis.

9) Dès le chapitre N°2, qu'est-ce qui rend inquiet les deux familles ?
La  « Jolie Margot » ne rentre pas au port  à l'heure prévue .

10) Donnez la définition du mot arrimage .
Rangement d'un chargement en le calant et le fixant avec des cordes .

11) Qui possède une réplique miniature de la « jolie Margot » ?
C'est Margot . 

12) Pourquoi Margot s'est-elle enfuie ?
Elle était très triste de la disparition de la « Jolie Margot « ; 

13) Comment s'appelait le bateau du temps du Grand – Père Loïc ?
Il s'appelait la Fière Bretonne .



14) Que pêchait-il à l'époque ?
Il pêchait la langouste rose .

15) A quel moment de l'année commence le récit ?
Le récit commence au début des vacances d'été .

16) Où habitent les enfants ?
Ils habitent à Camaret, tout au fond de la rue des Palangriers . 

17)  Qu'est-ce qui fait chavirer la « Jolie Margot »?
Pendant qu'il portait secours  à un autre petit bateau , le feu a pris dans une armoire électrique de la 
« Jolie Margot » .

18) Comment s'appelle l'arbre sur lequel est construit la cabane ?
Un pin 

19) Quel est le repas des retrouvailles ?
Le repas habituel : des épaisses galettes au beurre salé ,napées de compote de pommes.
Mais le vrai repas : une grosse omelette avec des restes et une bouteille de vin . 

20) Quelles sont les blessures de Yvon ?
Il boîte légèrement , son bras gauche est plâtré, retenu en écharpe autour de son cou , et il a quatre 
points de suture au front .

21) Quelle sorte de bateau  est la « jolie Margot » ?
Un bateau de pêche qui ressemble  à un langoustier . 

22) Où est-il immatriculé ?
Il est immatriculé  à Camaret .  

23) Quel événement met l'amitié des deux cousins en péril ?
Yann le soir de son retour après l'accident sur le bateau , prend la réplique de la « Jolie Margot » et 
la plonge dans la baignoire .



Défi lecture N° 1 : Un kimono pour Tadao . 
Prénoms des élèves : ………………………………………………………………….

Répondez aux questions le plus rapidement possible . 

1) Chez qui Tadao va-t-il passer une année ?
Il va chez sa tante Ikuko, la sœur de sa mère . 

2) Où   va-t-il passer cette année ?
Le village d'Haniwa.
Sur quelle île reste sa famille ?
Sur l'île de Tomiuka.

3) Pourquoi Tadao veut-il faire du judo ?
Il est attiré par ce sport, il voudrait ressembler  à son cousin (fort) , et que sa mère soit fière de lui.

4) Depuis combien de temps son père a-t-il disparu ?
Son père a disparu depuis trois ans .

5) Au début du récit , contre qui Takéji a-t-il gagné son combat ?
Il a gagné contre Saburo de l'équipe de Koya . 

6) Comment s'appellent les deux cousins de Tadao ?
Isao et Tetsuya . 

7) De quoi traîtent -ils Tadao ?
De lançon , de petite anguille, de poltron. 

8) Lesquels de ces surnoms sont finalement synonymes de qualités ?
Une anguille de petite taille est capable de se glisser très vite sous l'adversaire . 

9) Quel est le métier du grand-père de Ryoko ?
Il est directeur d'école .

10) Qui entraîne Tadao ?
Noda Sensei
Le Directeur .
Noro San .

11) Qu'est-ce qu'un dojo ?
Un endroit où on pratique les arts martiaux.

12) Comment s'appelle le Dieu de l'eau ?
Suijinsama. 

13) Quel est l'autre nom du Japon ?
Le pays du soleil levant.



14) Comment s'appelle la tenue d'un judoka ?
Un kimono et la ceinture obi .

15) De quel mot le judo est-il dérivé ?
Il vient du ju-jitsu qui signifie voie de la souplesse. 
 
16) Quelle est la ceinture de Takéji ?
Il a la ceinture noire .

17 ) Si vous êtes 5ème dan et 7ème dan , quelles seront les couleurs de vos ceintures ? 
Blanche et rouge. 

18) Comment s'appelle le dojo où les enfants s'exercent ?
Le dojo d'Haniwa.

19) Combien de fois par semaine s'exercent-ils ?
Ils s'y exercent quatre fois par semaine .


