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1. Les filles de Brick Lane / Siobhan. Curham. – Flammarion jeunesse 
1. La déesse Lakshmi que Maali vénère est une déesse issue de la religion :  
              1. bouddhiste       2. jaïniste           3. hindouiste    p.67 
  

2. Il existe énormément de citations d'Oscar Wilde.Trouves-en une autre qui te plaît, écris-là ci-dessous (ou sur un 
papier indépendant) et pourquoi tu l'as choisie : 
 

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

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

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

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

     

2. Le mystère de Lucy Lost / Michael Morpurgo.- Gallimard. Folio junior 
1. Brendan, l'ami de Merry sur le cargo est issu d'une famille avec :   p.196 
              1. 11 enfants                     2. 14 enfants                  3. 15 enfants  

2. Que signifient les mots : Wasser et gut  ?    p. 274…………………………  Eau. Bon (bonne). 
        

3. Double faute / Isabelle Pandazopoulos. – Gallimard. Scripto 
1. A quel âge le père de ….. a-t-il commencé à entraîner ses fils ?  
                   1. 4 ans            2. 5 ans            3. 6 ans    p.49 
2. Comment s'appelle le chat persan de la grand-mère d'Ulysse ?  
                        1. Craquotte                 2. Biscuit            3. Gavotte       p. 100 
 
 

4. La maraude.- Ahmed Kalouaz. Rouergue. DoAdo 
1. Où Théo dort-il durant son escapade à Grenoble (par déduction, en lisant la description p.24-25) ?   
    1. Parc Bachelard            2. Parc Paul Mistral          3. Parc Verlhac    p.24-25 
 

2. Quel est le sur nom d'Irène pour "l'Irlandais" ? ?  
          1. La Princesse           2. La Poupée          3. La Sirène            p. 81 et 91 
 

5. La carotte et le bâton / Delphine Pessin. – Talents hauts. Ego 

1. Avec qui Emilie va-t-elle s'associer pour un exposé en français présentant un poète et son oeuvre ?    
                        1. Olivia                2. Andrea            3. Cloé       p. 71 
2. Ou se cache Emilie quand elle n'est pas au CDI ?       
         1. dans les toilettes           2. dans les vestiaires        3. dans le bureau de la CPE       p. 135 
      

6. Brothers / Sylvie Alloucge. – Syros.  
1. Le chien que promène Mourad s'appelle Lipstick – p. 40 – ce qui veut dire, en français ?  

                  ………………………Rouge à lèvres…………………………………..       
 

2. Les initiales L.R. gravées sur le corps de l'homme dans le coffre de la jaguar, signifient en fait ?    
               1. Le Régent            2. Liliane Reynaud            3. Leonardo Rinaldi        p.220 
 

7. Caballero / Lenia Major. – Michel Lafon.  

1. Depuis combien de temps Pirata est-elle chez Genaro ?       1. 11 ans            2. 12 ans             3. 13 ans      p. 53        
 

2. Trouve le nom d'une association de défense des galgos en France – ou en Espagne et relève ce contre quoi ils 

agissent et comment :    

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Les pluies / Vincent Villeminot. – Fleurus 
1. Après leur séjour dans le clocher, le sauvetage des enfants se fait en :  
                        1. hélicoptère                  2. radeau             3. zodiac de l'armée    p. 93 
 

2.  L'anniversaire de Lou tombe un :    1. 26 juin                  2. 28 juin             3. 26 juillet    p. 190 
 

9. Louis Pasteur contre les loups-garous / Flore Vesco. – Didier jeunesse.  

1. Comment Louis nomme-t-il la bactérie découverte dans la plaie de Joseph suite à l'explosion ?  
               1. salmonelle            2. pneumocoque                      3. staphylocoque    p. 34 
 

2. Petite biographie de Louis Pasteur : (source livre "Pasteur" La rousse. Les dossiers de l'histoire) 

  . Quand est-il né ? ……27.12.1822……….      

  . Qui a-t-il épousé et en quelle année ? ……Marie Laurent en 1849…………………………… 

  . En quelle année est-il nommé doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille ? ……………1853………………. 

  . En quelle année est-il reçu à l'Académie de médecine ? …………1873………………………………………. 

  . En quelle année inocule-t-on avec succès les deux premiers vaccins contre la rage à deux enfants ? …1885…. 

  . Inauguration de l'Institut Pasteur ? ……1888…………….. 

  . Année de mort de Louis Pasteur ? ………1895……………. 

  . Adresse de l'Institut Pasteur aujourd'hui et ses missions/objectifs : 

…………25-28 rue du Dr Roux    75015 Paris........................................................................................................ 

Fondation à but non lucratif reconnue d’utilité publique, l’Institut Pasteur accomplit quatre grandes missions d’intérêt 

général : la recherche, l’enseignement, la santé des populations et des personnes, le développement de l’innovation 

et le transfert de technologies. https://www.pasteur.fr/fr/nos-missions  
 

10. La plus grande chance de ma vie/ Catherine Grive. – Rouergue. DoAdo 
1. Quel texte récité par Juliette lors d'un spectacle d'école, son père n'a-t-il pas applaudi ?      
                 1. un extrait du Petit Prince       2. un extrait d'Harry Potter       3. un extrait de l'Avare   p. 39       
 

2. Sur les 32 bébés nés la même semaine que Juliette, combien étaient des filles ?    
                                 1. 17                 2. 14              3. 10              p.95 
 

11. Le jour où je suis partie / Charlotte Bousquet. – Flammarion jeunesse. 

1. Comment s’appelle le livreur de safran qui emmène Tidir de Taliouine à Marrakech ?   
                              1. Lahcen           2. Amalou                3. Azref         p. 60 
2. La plupart des chapitres de ce roman commencent par une citation. Choisis-en une et écris pourquoi celle-là :   

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

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

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

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

12. Envole-moi / Annelise Heurtier. – Casterman 
1. Où Joanna a-t-elle assisté à son 1er spectacle de danse ?  
                1. à l'Opéra Bastille           2. à l'Opéra de Paris                3. à l'Opéra de Lyon        p. 76 
 

2. Quelle est la Rolls Royce des fauteuils pour handicapés selon Joanna ? 
           1. Aero-Flex de Handicare          2. Comet Alpine de Invacare            3. Panthera d'Orthinea        p. 165 

https://www.pasteur.fr/fr/nos-missions

