Quiz 2021 LIVRE MON AMI
Les crocodiles d’Eripa
1. Comment s’appelle la maîtresse de Patrick ?
•

Eripa

•

Florence

•

Ariane

2. Lorsqu’ Eripa arrive dans la classe la première fois, Patrick pense qu’elle est originaire
de quel pays ?

•

Le pôle Nord

•

La Tchétchénie

•

Le Groenland

3. Pourquoi pense-t-il qu’Eripa vient d’un pays où il fait très froid ?
• Parce qu'elle est pâle.
• Parce qu'elle porte un bonnet alors qu'il fait chaud.

4. De quel pays est originaire Eripa ?
• Du Groenland.
• De Tchétchénie.
• De France.

5. Que fait Eripa lorsqu’elle s’assoit à côté de Patrick la première fois ?
• Elle lui fait un dessin.
• Elle écrit des lettres.
• Elle montre un feutre noir.

6. Comment est Ariane ?
• Brune.
• Rousse.
• Blonde.

7. Avec quel outil Eripa écrit-elle ses lettres ?
• Un stylo.
• Un feutre.
• Un crayon.

8. Où habite Patrick avec sa famille ?
• Dans un appartement situé au troisième étage d'un immeuble.
• Dans un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble.
• Dans une maison, pas loin de ses amis.

9. Où la sœur de Patrick passe-t-elle la plus grande partie de son temps ?
• Dans le canapé.
• Dans son lit.
• Dans la cuisine.

10. Comment s’appelle la soeur de Patrick ?
• Antso.
• Florence.
• On ne sait pas.

11. Que collectionne Patrick ?
• Des cartes Pokémon.
• Des jeux vidéos.
• Des cartes mini-monstres.

12.Qu’est-ce qui est dessiné sur la première feuille que Patrick trouve dans son
cartable ?
• Un tank avec des feux d'artifice.

• Un fantôme noir et un fantôme blanc.
• Un crocodile.

13. Qui est Julie ?
• La directrice de l'école.
• L'enseignante de la classe de CP.
• L'enseignante spécialisée.

14. Que fait Eripa lorsqu’elle se blesse dans la cour ?
• Elle pleure et ne dit rien.
• Elle crie très fort.
• Elle appelle à l'aide.

15. Quel compliment fait Ariane à Patrick ?
• Elle lui dit qu'il est beau.
• Elle lui dit qu'il est courageux.
• Elle lui dit qu'il est gentil.

16. Pourquoi Eripa reste muette ?
• Parce qu'elle a été blessée par un tank lors de la guerre dans son pays.
• Parce qu'elle a été traumatisée par la guerre et lorsqu'elle a fui son pays.
• Parce qu'elle est timide.

17. Pourquoi Eripa dessine-elle des crocodiles ?
• Parce que ces animaux vivent en Tchétchénie.
• Parce qu'ils apparaissent dans ses cauchemars.

• Parce qu'elle aimerait en voir.

18. Pourquoi Patrick crée-t-il une carte « Eripours » ?
• Pour donner de la force à Eripa.
• Pour remercier Eripa.
• Pour la brûler avec les dessins d'Eripa.

19. Quelle punition devait avoir Patrick ?
• Nettoyer les toilettes de l'école.
• Faire des devoirs en plus.
• Passer en conseil de discipline.

20. Pourquoi la punition de Patrick est-elle finalement allégée ?
• Parce qu'Eripa a eu peur et qu'elle a pleuré.
• Parce que Patrick a accusé Eripa.
• Parce qu'Eripa a parlé pour défendre Patrick.

Les loups du clair de lune
1. Où se situe « Le Bout du Monde », la région où se déroule notre histoire ?
• Au milieu du continent australien, près du rocher sacré d'Uluru.
• À l'ouest de la Tasmanie, cette grande île située au sud de l'Australie.
• Au nord-est du continent australien, entre Brisbane et Darwin.

2. En anglais, le vrai nom du Bout du Monde est…
• "Tip of the World"
• "End of the World"
• "Top of the World"

3. Au moment où se déroule notre histoire, le pays est traversé par…
• une vague de fortes pluies.
• une vague de froid.
• une vague de canicule.

4. Quelle est l’espèce de l’oiseau typiquement australien qui semble se moquer de
Hannah et de sa mère ?

• Le Kookaburra.
• Le Currawong.
• Le Cockatoo.

5. Comment se nomme le chien de Grandma ?
• Pluto
• Wildy
• Kangoo

6. Quel est la profession de Doug ?
• Il répare les voitures des habitants de la région.
• Il conduit un camion citerne qui distribue l'eau aux habitants.
• Il fait le ménage à la bibliothèque.

7. Quel est le secret que Grandma partage avec Hannah, le soir de leur arrivée ?
• C'est un tube en métal qui contient une dent d'un animal inconnu.
• C'est une boîte en plastique qui contient la crotte d'un animal inconnu.
• C'est un petit tube en verre qui contient des poils d'un animal inconnu.

8. Grandma a un autre secret. Quel est-il ?
• Elle a des problèmes cardiaques et parfois, elle fait des malaises.
• Elle est amoureuse de Doug, et elle ne sait pas comment le lui dire.
• Elle perd la mémoire, et elle ne veut pas que l'on s'en aperçoive.

9. Quel est le premier indice trouvé par Grandma sur le terrain, quand elle est
accompagnée de Hannah ?
• Une crotte.

• Une trace de pas.
• Une photo.

10. Et quel est l’indice découvert par Hannah juste après ?
• Une crotte.
• Une trace de pas.
• Une photo.

11. Quel est le nom de l’animal retrouvé par Grandma et Hannah ?
• Le Loup de Tchétchénie.
• Le loup de Sibérie.
• Le loup de Tasmanie.

12. Pourquoi la découverte que Grandma et Hannah viennent de faire doit-elle être
gardée secrète, malgré la forte récompense ?
• Un parc animalier viendrait aussitôt s'installer sur le propriété de Grandma.

• Des dizaines d'observateurs viendraient voir et déranger les animaux.
• Des chasseurs viendraient tuer ces animaux, comme ils sont déjà venus tuer leurs
ancêtres.

13. Quelle désagréable surprise attend Grandma et Hannah à leur retour de
Queenstown ?
• Le chien a disparu.

• La maison a été cambriolée.
• Le chien a disparu et la maison a été cambriolée.

14. Comment Grandma devine-t-elle l’identité de son cambrioleur ?
• La voiture du cambrioleur a laissé des traces de peinture sur un arbre.
• Le cambrioleur a été mordu par le chien de Grandma, et cela a arraché un bout de
vêtement.

• Le cambrioleur a laissé des traces de pas très reconnaissables.

15. Comment réagit Doug quand il voit que Grandma et Hannah l’attendent chez lui ?
• Il s'enfuit.
• Il est menaçant et agressif.
• Il se sent coupable et présente des excuses.

16. Comment Doug a-t-il compris que Grandma faisait une enquête importante ?
• Il lui a rendu visite chez elle et il s'est aperçu en discutant avec elle qu'elle cachait
quelque-chose.

• Il s'est aperçu qu'elle venait souvent à la bibliothèque et il a espionné ses recherches
sur Internet.

• Lui aussi a vu les loups de Tasmanie et il n'avait pas de preuve, mais il a compris que
Grandma pouvait prouver leur existence.

17. Au fait, quel est le prénom de Grandma ?
• Kathleen
• Andrea
• Fanny

18. Comment la visite chez Doug se termine-t-elle ?
• Grandma fait un malaise et il faut partir très vite à l'hôpital.
• Grandma appelle la police puis repart avec Hannah.
• Grandma récupère l'ordinateur qui contient les preuves vidéos et repart avec Hannah.

19. Où Dough et Hannah sont-ils rejoints par la maman de la jeune fille, tard dans la
nuit ?
• Chez Dough.

• A l'hôpital.
• Chez Grandma.

20. Quelle visite reçoivent finalement Doug, Hannah et sa mère ?
• Toute une famille de thylacines.
• Un Kookaburra rieur.
• Un tigre de Tasmanie.

Magic Faïnn, aventures à new York
1. Comment se prénomment les trois élèves pensionnaires du « Vieux Château » ?
• Aurore, Pierre et Théo
• Aurore, Mattéo et Pierre

• Aurore, Théo et Paul

2. Pourquoi Monsieur Langre, le surveillant du pensionnat est-il surnommé l’Ogre ?
• parce qu’il inspire la crainte à tous les pensionnaires
• parce qu’il se nourrit de chair fraîche
• parce qu’il adore lire des contes merveilleux sur les ogres

3. Que découvrent les enfants dans l’armoire de la réserve du « Vieux Château » ?
• un fantôme nommé Ali Baba
• un magicien de la confrérie des Grands Harmonieux
• un lutin surnommé Chatouye

4. Quel âge a Faïnn Kalindor ?
• 157 ans
• 1 577 ans
• 1 577 siècles

5. A quelle date Faïnn Kalindor est-il sorti pour la dernière fois ?
• 1718
• 1318
• 2018

6. Qui est la fidèle amie de Faïnn Kalindor ?
• Clarté
• Scotty
• Coquinette

7. De quoi a peur Théo ?
• des araignées
• des fantômes
• de la couleur bleue

8. Pourquoi le marquis Hubert du Nékicoule-Ekipudépié a-t-il été rebaptisé le marquis de
Chatouye ?
• parce que lorsqu'il va chasser un animal, il est toujours pris d'une envie démesurée
de le chatouiller

• parce qu'il aime être chatouillé
• parce qu'il habite dans un village nommé Chatouye

9. Pour quelle grande assemblée, Faïnn Kalindor doit-il réaliser son mystérieux élixir ?
• l'Assemblée du Grand Chaudron
• la Grande Assemblée du Solstice d'été
• la Grande Assemblée des Serments scellés

10. Quels sont les ingrédients qui manquent à Faïnn Kalindor pour terminer sa potion
des « Chants joyeux » ?
• des ingrédients typiques des trois royaumes : végétal, animal, minéral et quelques
émotions humaines

• des ingrédients typiques de Manhattan
• des ingrédients typiques de spécialités américaines

11. Quelle est la devise des trois amis ?
• Ensemble, nous sommes les meilleurs !
• Ensemble, on est plus forts !
• Ensemble, nous irons loin !

12. Quel est le premier monument new-yorkais découvert par Aurore, Théo et Pierre ?
• le Muséum d'histoire naturelle
• la Statue de la Liberté
• Central Park

13. En combien de morceaux la Statue de la Liberté a-t-elle été découpée avant d’être
transportée par bateau vers New York ?
• 35

• 350
• 3500

14. Quelles sont les quelques spécialités américaines ?
• les pizzas, les pâtes, le tiramisu
• les cookies, les muffins, les hamburgers, les donuts, les hot-dogs
• les crêpes, le cassoulet, le coq au vin, le pot-au-feu

15. Que peut-on voir dans la galerie des animaux du Muséum d’histoire naturelle ?
• des grizzlis, des éléphants, un mammouth, des cerfs
• des koalas, des kangourous, des autruches
• des cagous, des flamants roses, des perruches

16. Qu’est-ce que Central Park ?
• c'est un parc d'attractions
• c'est un parc animalier
• c'est le plus grand parc de la ville de New York

17. Qu’arrive-t-il à Théo dans le zoo du Bronx ?
• Il est bousculé par un gros bison noir.
• Il est piqué par Scotty, la fidèle amie de Faïnn.
• Il est écrasé par un cheval.

18. Quel est l’effet secondaire, sur Scotty, de la potion « Grosse peur bleue » ?
• Scotty fuit dès qu'elle a peur.
• Scotty est tétanisée dès qu'elle a peur.
• Scotty grossit et devient aussi grande que la peur ressentie par la personne qui
l'entoure.

19. Qu’est-ce qui oblige les enfants, Faïnn Kalindor et Scotty à retourner au pensionnat ?
• Le ralentisseur de temps est en limite de validité.
• Aurore est couverte de boue et a besoin de se laver au pensionnat.
• Faïnn Kalindor est fatigué et a besoin de se reposer au "Vieux Château".

20. Quels sont les effets secondaires de la potion des Chants joyeux sur Monsieur
Langre, le surveillant général ?
• Il devient joyeux et se passionne pour la musique et le chant.

• Il oblige les pensionnaires du "Vieux Château" à chanter ses morceaux favoris.
• Il se met à réprimander les pensionnaires en chantant.

Masca Manuel de survie en cas d’Apocalypse
1. A qui Justin se confie-t-il ?
• A ses parents
• A son journal
• A sa petite sœur

2. Oncle Bob offre un cadeau à Justin. Il s’agit de :
• un couteau
• un jeu vidéo
• un chaton

3. L’ami imaginaire de Justin se nomme :
• Bob
• Bjorn
• Bono

4. Les parents de Justin sont partis :
• en thalasso
• au ski
• en forêt

5. Qui est Bob ?
• sa tortue
• son oncle
• un ami

6. Pourquoi Justin n’est-il pas parti avec sa famille ?
• Il était malade
• Il s’est disputé avec ses parents
• Il souhaitait rester avec ses amis

7. Avant de partir, Justin trouve un plan et …
• Il en fait des cocottes en papier.
• Il trace les itinéraires possibles.
• Il repère des jeux vidéo dans des boutiques.

8. Pourquoi Justin quitte-t-il précipitamment la superette ?
• Parce que trois hommes l’effraient.
• Parce qu’il n’a pas d’argent.
• Parce qu’il veut aller aux toilettes.

9. Que tient dans ses mains l’homme qui effraie Justin ?
• un téléphone
• une hache
• ses clés de voiture

10. Qui est Wilson ?
• son meilleur ami
• son chien
• son voisin

11. Pourquoi Justin appelle-t-il son chien Wilson ?
• en référence à un film
• en référence à un jeu vidéo
• en référence à une chanson

12. Pendant son périple, qu’est-ce que Justin abandonne près de la mare ?
• Sa bâche, son duvet et la ficelle
• Sa bâche, la ficelle et des allumettes
• Son duvet, la ficelle et un sac plastique

13. A l’aide de quoi Justin récupère-t-il de l’eau ?
• un sac poubelle
• une écuelle
• une verre

14. Qu’est-ce qui rend la progression de Justin de plus en plus ardue ?
• la neige
• la végétation
• la boue

15. A la fin du roman, comment Justin communique-t-il avec son oncle ?
• avec un miroir
• avec un sifflet
• avec une lampe électrique

16. Comment se nomme le code que Justin et Bob utilisent pour communiquer ?
• le phoque
• le morse
• le dauphin

17. Que signifie MASCA ?
• C'est le nom de son chien.
• Manuel de survie en cas d’apocalypse
• Manuel de survie en cas de crise d’ado

18. Qui est l’auteur de ce roman ?
• Erik Lhomme
• Eloïse Scherrer
• Gallimard

19. Combien de fiches techniques sont proposées à la fin du roman ?
•5
• 10
• 15

20. Comment Justin se nourrit-il dans la forêt ?
• Il va à la cantine.
• Il ne se nourrit pas.
• Il chasse et cueille.

Moi Baleine
1. A l’origine les baleines sont devenues des « souffleurs » parce que la Terre leur a
lancé:

• une flèche
• une pierre pointue
• un énorme caillou

2. Cela expliquerait pourquoi les baleines doivent:
• remonter des profondeurs pour respirer
• manger à la surface de l'eau
• aspirer de l'eau

3. Cette histoire est racontée par:
• un scientifique
• un jeune garçon
• une baleine

4. Baleine est un:
• jeune mâle, baleine à bosse
• jeune femelle, baleine à bosse
• jeune mâle, baleine bleue

5. Sa mère, s’appelle:
• Ouma
• Zom
• Silke

6. Baleine et sa famille, effectuent une longue traversée vers:
• les eaux froides
• les eaux chaudes
• les eaux tropicales

7. Baleine et son cousin Loump quittent leur clan pour:
• respirer à la surface
• observer les hommes
• sauver les phoques

8. A quoi leur bateau est-il comparé?
• un animal
• une étoile de mer
• un îlot

9. Les deux jeunes baleines s’aperçoivent qu’elles sont perdues et appellent leur clan en:
• frappant l'eau avec leurs nageoires
• émettant des chants
• soufflant hors de l'eau

10. Baleine et Loump craignent les orques car:
• Ils leur volent le Krill
• Ils attaquent les baleines
• ils mangent les petits

11. Pour attraper les phoques, les orques:
• font pencher le bout de glace où ils se trouvent
• les soulèvent hors de l'eau
• les attaquent quand ils nagent

12. Baleine et son cousin font preuve de:
• courage en aidant les phoques
• d'intelligence en trompant les orques
• de persévérance en nageant longtemps

13. Qui vient en aide aux deux jeunes baleines:
• les grands phoques
• d'autres baleines
• Ouma, leur grand-mère

14. Baleine fait la connaissance d’une jeune baleine qui s’appelle:
• Aby
• Abeille
• Abysse

15. Question
Les baleines à bosse ont-elles plusieurs sortes de chant?
• non

• oui
• ça dépend

16. L’auteur nous apprend que les baleines à bosse:
• Ont la capacité à sentir la souffrance des autres créatures
• Ont la capacité à imiter les autres baleines
• Ont la capacité à comprendre le chant des autres créatures

17. Ce livre montre que les baleines entre elle sont:
• douces
• solidaires
• indifférentes

18. Cette mésaventure est-elle finalement bénéfique pour Baleine?
• oui
• pas du tout
• non

19. Pourquoi?
• Parce que Baleine a appris à se défendre
• Parce que Baleine a rencontré Abysse
• Parce que Baleine a pu jouer avec les phoques

20. Les baleines à bosse sont appelées ainsi car:
• elles ont une bosse sur le dos
• elles ont une bosse sur la tête
• parce que leur dos forme une bosse quand elles plongent

Super espions (malgré nous)
1. Comment se prénomme le chauffeur de Juliette ?
• Jack
• Joe
• Bill

2. Qui est Nathan ?
• Le frère de Juliette
• Le meilleur ami de Juliette
• Le cousin de Juliette

3. Qui sont les Black Shadows ?
• Un célèbre groupe de rock
• Des dangereux voleurs
• Des espions

4. Comment Nathan arrive-t-il à Londres ?
• En train
• En avion
• En voiture

5. Quel est le surnom de Juliette ?
• Biche avisée
• Panthère secrète
• Bison futé

6. Dans quelle situation dangereuse se retrouve Nathan ?
• Il est enfermé dans un sarcophage, suspendu à un hélicoptère en vol !
• Il est kidnappé par les voleurs et enfermé dans le coffre d'une voiture !
• Il est enfermé dans la cave du musée !

7. Les parents de Juliette sont des espions au service de la Reine.
• faux
• Vrai

8. Combien y a-t-il de chapitres ?
• 14
• 15
• 16

9. Nathan parle très bien anglais.
• Vrai
• Faux

10. Nathan et Juliette communiquent à l’aide de :
• De lunettes connectées
• De téléphones portables
• De montres connectées
• De stylos connectés

11. Le surnom du petit de Juliette est :
• Boubou
• Petit bouchon
• Boulou

12. Retrouve trois lieux dans lesquels se déroule l’action :
• National Gallery
• Central Park
• Buckingham Palace
• Trafalgar Square
• Le Louvre

13. Quels titres donnent la Reine à Juliette et Nathan ?
• Chevaliers de la Table Ronde
• Chevalier et Dame de l'Ordre de l'Empire britannique
• Duc et duchesse de Windsor

14. Comment se prénomme la nounou du petit frère de Juliette .
• Edith
• Denise
• Odette

15. Que cherche Juliette dans la voiture de Joe ?
• Une boîte de mouchoirs en papier
• Des lunettes et un bob
• Des lunettes et une casquette

16. Comment se prénomme la cuisinière de Juliette ?
• Denise
• Brigitte
• Magalie

17. Que découvrent Juliette et Nathan derrière la porte secrète ?
• Une chambre secrète
• Une salle de contrôle pleine de gadgets
• Une simple cave avec des cartons

18. Qui est Tiepelo ?
• Un peintre
• Un voleur
• Un vendeur de pizza

19. Juliette vit dans un palace ?
• Vrai
• Faux

20. En quoi se déguisent Juliette et Nathan pour passer les grilles de Buckingham
Palace ?
• En chauffeur

• En garde du corps
• En livreur

Wakoupa
1. Quelle est la particularité de Wakoupa ?
• Rien ne l'intéresse.
• Il a la taille d'un adulte.
• Il est curieux de tout.

2. Quel est le but de Wakoupa ?
• Il rêve de devenir Grand.
• Il rêve de devenir Sage.
• Il rêve de devenir Savant.

3. Que se passe-t-il quand Wakoupa pose une question ?
• On lui dit d'attendre d'être grand et de se taire en attendant.
• On lui conseille d'aller demander la réponse au Vent, aux Arbres, au Soleil et à la
Terre.

• On répond à ses questions par des énigmes encore plus mystérieuses.

4. Que fait Wakoupa pour trouver la réponse à ses questions ?
• Il obéit aux adultes, et les observe en silence.
• Il grimpe partout, pour être plus grand.
• Il se rend à la bibliothèque.

5. Chaque jour, l’enfant est observé en silence par…
• Son père, qui est le chef de la tribu.
• Son grand frère, qui bientôt deviendra chef à son tour.
• la flèche faîtière de la Grande Case.

6. Le père de Wakoupa est artiste. Mais quel est son art ?
• Il est sculpteur.
• Il est musicien.
• Il est danseur traditionnel.

7. Quand Wakoupa va voir son père avec ses questions, que se passe-t-il ?
• Le père de Wakoupa lui dit de rester à sa place d'enfant.
• Le père de Wakoupa écoute mais ne dit rien.
• L'enfant observe son père en silence et n'ose rien lui demander.

8. Quand Wakoupa va voir son grand frère avec ses questions, que se passe-t-il ?
• Le grand frère de Wakoupa lui dit de rester à sa place d'enfant.
• Le grand frère de Wakoupa écoute mais ne dit rien.
• L'enfant observe son grand frère en silence et n'ose rien lui demander.

9. Comment Wakoupa se sent-il avec les autres enfants ?
• Il s'ennuie quand il joue avec eux.
• Les autres enfants n'aiment par jouer avec lui : il pose trop de questions.
• Il déteste leurs jeux et leurs cris.

10. Quel est le premier endroit où se rend Wakoupa ?
• En haut de la montagne.
• Auprès d'un grand kaori.
• Auprès d'un pin colonnaire.

11. Quel est le deuxième endroit où se rend Wakoupa ?
• En haut de la montagne.
• Auprès d'un grand kaori.
• Auprès d'un pin colonnaire.

12. Quel est le troisième endroit où se rend Wakoupa ?
• En haut de la montagne.
• Auprès d'un grand kaori.
• Auprès d'un pin colonnaire.

13. En escaladant la montagne, pourquoi Wakoupa doit-il renoncer ?
• La pente est trop raide, le vent est trop sec et le soleil trop brûlant.
• La pente est trop raide et le soleil trop brûlant.
• Le vent est trop sec et le soleil trop brûlant.

14. Auprès du grand kaori, pourquoi Wakoupa doit-il renoncer ?
• Le tronc est trop escarpé et trop haut.
• Le tronc est trop humide et trop glissant.
• Le tronc est trop large et trop lisse.

15. Auprès du pin colonnaire, pourquoi Wakoupa doit-il renoncer ?
• Les branches se plient et les aiguilles piquent sa peau.
• Le tronc rugueux le blesse et le vertige le saisit.
• Le tronc rugueux le blesse et les aiguilles piquent sa peau.

16. Quand Wakoupa grimpe sur la flèche faîtière, comment ce symbole réagit-il ?
• Wakoupa se fait sévèrement disputer par la flèche.
• La flèche lui parle doucement pour ne pas le faire tomber.
• Wakoupa se fait sévèrement disputer par la flèche, puis elle finit par se radoucir.

17. Comment Wakoupa redescend-il du sommet de la Grande Case ?
• Il a le vertige et il tombe dans les bras de la femme qui a donné l'alerte.
• Son père vient le chercher.
• Maintenant il est assez grand pour redescendre tout seul.

18. Après toutes ces aventures, Wakoupa se sent…
• grand et expérimenté.
• orgueilleux et fier.
• honteux et impuissant.

19. Où Wakoupa retourne-t-il alors avant de s’endormir ?
• Au centre de la grande case.
• Auprès du grand kaori.
• Auprès de son grand frère.

20. Que dit Wakoupa à son papa quand celui-ci vient le réveiller ?
• Il dit qu'il est bien mieux sur le sol et qu'il préfère jouer avec les autres enfants.
• Il dit qu'il est devenu plus sage et qu'il va expliquer la sagesse aux autres enfants.
• Il dit qu'on n'est bien qu'en haut et qu'en plus, on peut voir jouer les autres enfants.

