
.questionnaire......questionnaire......questionnaire......questionnaire......questionnaire… 
 

1. Une petite chose sans importance / C. Fradier. – Au diable Vauvert. 
1. Comment dit-on « Une petite chose sans importance » en Swahili ?............………… 
 

2. Quel nom est donné par le mari rebelle de Destinée à son fils ?   
                          1. Rambo   2. Superman    3. Espoir 
      

2. Un coupable presque parfait / Robin Stevens. – Flammarion jeunesse 
1. Quel sport collectif pratique-t-on à Deepdean le jeudi après-midi ?   
       1. Hockey sur glace    2. Hockey sur gazon    3. Rink hockey  

2. Quel est le vrai nom de Mamzelle, Mlle Renauld ? …………………………   
 

3. Jonas dans le ventre de la nuit / Alexandre Chardin. – Thierry Magnier 
1. Le prénom Jonas fait référence à un personnage biblique. Quel animal lui est associé dans ce cadre ? 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 

2.  Qu’est-ce qu’un palimpseste – évoqué p.104 ?  
           

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4. 146297 / Rachel Corenblit. – Actes sud junior. D’une seule voix 
1. Que représente le tatouage de Margot ? 
      1. La voie lactée            2. Une méduse rose            3. Un numéro de matricule 
2. Quelle réflexion de Tarek fait monter les larmes aux yeux d’Elsa ? 
 

…………………………………………………………………………… 
 
 

5. Le complexe du papillon.- Annelise Heurtier. Casterman. 
1. Qu’est-ce que le « thigh gap » évoqué p.63 et 107 ? 
          1. Le bon tour de taille            2. Le rapport taille-poids          3. L’espace idéal entre les cuisses 
 

2. Quel est le contraire de l’anorexie ?  
          1. Bigorexie           2. Boulimie          3. Hyporexie 
 

6. La folle rencontre de Flora et Max / Martin Page. – Ecole des Loisirs. Medium 

1. En prison, Flora crée des marionnettes, dont une à l’effigie de Sylvia Plath – p. 45. Qui était Sylvia Plath ? quand 
a-t-elle vécu ?    
………………………................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quel oiseau Max sauve-t-il ?  

                    1. Pic épeiche           2. Pic épeichette          3. Pic vert 

 

7. Océania – t1 : la prophétie des oiseaux / Hélène Montardre. – Rageot.  
1. Quel est le nom de la présentatrice du jeu télévisé auquel participe Flavia ?        
         1. Florence Paladino        2. Florence Pladani          3. Florence Paldano 
 

2. Comment s’appelle le chien de Jonathan Wheale à qui Chris va rendre visite en dehors de la cité ?    
               1. Funk            2. Junk            3. Punk         
 

8. Ma fugue chez moi / Coline Pierré. – Rouergue. DoADo 

1. La mère d’Anouk est vraiment partie lorsque Bena a eu :    1. 1 an      2. 2 ans     3. 3 ans            
 

2. Quel tic Anouk et sa mère ont-elles en commun ?      
  1. Se manger les ongles        2. Se racler la gorge     3. Pincer la peau de ses mains entre le pouce et l’index  

..questionnaire......questionnaire......questionnaire......questionnaire.....questionnaire… 
 

9. Ma meilleure amie s’est fait embrigader / Dounia Bouzar. – De la Martinière. Roman.  

1. De quelle façon Camille présente-t-elle son niqab ?  
               1. Comme son mentor           2. Comme son meilleur ami            3. Comme son compagnon 
2. Donne deux des raisons pour lesquelles Camille trouve important de raconter son histoire ?       

………………………................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Ses griffes et ses crocs / Mathieu Robin. – Actes sud junior. 
1. Qu’écrit le verre lors de la séance de spiritisme des enfants ?       1. Fuyez     2. Filez     3. Partez 
 

2. A quel type de volcan appartient la Montagne Noire ?    
               1. A cône (strombolien)            2. A cratère (maars)            3. A dôme (péléen)  
 

11. Les sous-vivants / Johan Heliot. – Seuil. 

1. Comment s’appelait le père de Selim, qui fut le meilleur ami d’Amin, père de Soria ?   
                              1. Shenker          2. Keiff                3. Natuu          
2. Qu’est ce qui empêche les humains de se reproduire naturellement ?      
                             1. les Invisibles          2. les radiations           3. les maladies 
 

12. La fille de Tchernobyl / Aurélie Wellenstein. – Magnard jeunesse 
1. Quel est le nom de la race des chevaux introduits à Tchernobyl ? ………………………………………………….  

2. Que sais-tu de Tchernobyl ?  
    Retrace l’événement en quelques lignes ci-dessous sans oublier de mentionner tes sources : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Pollyanna / Eleanor H. Porter. – Zethel. 

1. Quels sont les seuls gâteaux que Pollyanna a appris à préparer avec les dames patronnesses ?  
                1. le fondant au chocolat et le clafoutis           2. le clafoutis et le gâteau aux figues      
                                        3. Le fondant au chocolat et le gâteau aux figues 
 

2. Quelle femme le Dr Chilton désirait-il depuis longtemps pour fonder un foyer ?        
                                      1. Miss Polly        2. Nancy         3. Mme Snow 
 

 

14. Comme frère et soeur / Clémence Guinot.- Magnard 

1. Où vit la mère de Marin ?       1. En Chine.           2. En Birmanie           3. Au Viêtnam 
2. Un des tableaux de Marin et Thomas s’appelle « La boîte de Pandore ».  
     Décris ci-dessous de quoi il s’agit à l’origine (mythologie) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Derrière la porte / Moka. – Ecole des loisirs. Medium  
1. Depuis combien de temps Lili-Catherine est-elle morte ?.      1. 10 ans             2.  15 ans                 3. 20 ans 
2. De quelle porte s’agit-il dans le roman ?             1. D’entrée            2.  Du grenier             3. De la chambre 


