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�	  Qui	  est	  Julius	  ?	  
 C’est	  un	  ami	  

de	  Samuel.	  
 C’est	  l’oncle	  

explorateur	  de	  Samuel.	  
 C’est	  le	  

voisin	  de	  Samuel.	  	  	  
	  

�Quel	  cadeau	  a-‐t-‐il	  	  rapporté	  d’Amazonie	  	  à	  Samuel	  ?	  	  	  
 Il	  lui	  a	  rapporté	  une	  sarbacane.	  
 Il	  lui	  a	  rapporté	  un	  arc	  et	  des	  flèches.	  
 Il	  lui	  a	  rapporté	  un	  collier	  avec	  une	  pierre	  bleue.	  

	  

�Où	  Samuel	  s’est-‐il	  aventuré	  ?	  
 Il	  est	  passé	  au	  dessus	  du	  mur	  du	  zoo	  pour	  voir	  les	  animaux.	  
 Il	  a	  escaladé	  le	  mur	  de	  la	  maison	  abandonnée	  du	  canal	  pour	  

récupérer	  son	  ballon.	  
 Il	  s’aventure	  dans	  les	  serres	  du	  jardin	  tropical	  sans	  autorisation.	  	  

	  

� 	  D’après	  Samuel,	  que	  fait	  le	  chasseur	  indien	  dans	  le	  jardin	  ?	  
 Il	  est	  en	  vacances	  dans	  la	  maison.	  
 Il	  chasse	  les	  insectes	  tropicaux.	  
 Il	  est	  venu	  reprendre	  le	  collier	  qu’Oncle	  Julius	  a	  volé	  chez	  lui.	  	  

	  

�Qu’est-‐ce	  qui	  sauve	  Samuel	  d’une	  mort	  certaine	  ?	  	  
 Le	  collier	  protecteur	  s’est	  enroulé	  autour	  de	  la	  flèche	  et	  a	  dévié	  

sa	  trajectoire.	  
 Lionel	  est	  arrivé	  à	  temps	  et	  les	  deux	  garçons	  ont	  couru	  jusqu’au	  

mur	  sans	  se	  faire	  attraper	  par	  l’indien.	  
 Oncle	  Julius	  récite	  une	  formule	  magique	  qui	  fait	  redevenir	  le	  

jardin	  comme	  avant.
	  

5	  bonnes	  réponses?	  
Bravo!	  

Tu	  obtiens	  10	  points.	  

3	  ou	  4	  bonnes	  réponses	  ?	  	  
C’est	  bien.	  

Tu	  obtiens	  5	  points.	  

Moins	  de	  3	  bonnes	  
réponses	  ?	  

Relis	  le	  livre	  et	  retente	  ta	  
chance	  !	  

	  

	  

	   Maudit jardin 
 

 

ja
rd

in
al

ic
e.

ek
la

bl
og

 

Score	  :	  
…../10	  

 


