
.questionnaire......questionnaire......questionnaire......questionnaire.... 
 

1. La combe aux loups / Lauren Wolk.- L'Ecole des Loisirs. Medium 
Quelle est la recette préférée de Toby ?  
 

  1. La tarte aux noix de Cajou     2. La tarte aux noix de Macadamia      3. La tarte aux noix de Pécan     
 
     

2. Serafina et la cape noire / Robert Beatty.- Bayard jeunesse 
Vanderbilt est le nom d'une célèbre famille américaine mais aussi celui d'une ligne de parfums. Cherche 
sur Internet et trouve quel en est l'emblème : 
               

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

        

3. Coupée en deux / Charlotte Erlih.- Actes sud. Junior 
Quelle sculpture est représentée sur l'affiche présente dans le bureau de la juge à laquelle Camille doit 
parler ? 

      1. Une sculpture de Giacometti       2. Une sculpture de Rodin      3. Une sculpture de Bartholdi 
 

Comment s'appelle-t'elle ? ……………………………………………………….   

 
 
 

4. Uppercut / Ahmed Kalouaz.- Rouergue. DoAdo 
Où l'argent a-t-il été volé ?   
     1. Au Gîte de la Pierre             2. Au gîte du Cheval vert          3. Au gîte des Aveilles 
 
 

5. La seizième bougie d'Emma / Youri de Paz.- Alice éditions. Le chapelier fou 

Qui a écrit le journal de l'enfance d'Emma ?    
                        1. Sa mère                2. Son père               3. Sa grand-mère        

   

6. 68 année zéro / Paule du Bouchet.- Gallimard. Scripto  

Maud habite le Quartier Latin à Paris, près du "Boul'Mich'" p.61. Que signifie cette abréviation ?  
 

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

 

Dans quel arrondissement de Paris se situent-ils ?  …………….     
                
 

7. L'effet pygmalion / Christophe Lambert.- Bayard.  

Pourquoi l'auteur a-t-il choisi ce titre "l'effet pygmalion" ? Tu le découvriras en trouvant à qui ou quoi ce 
terme fait référence…. 
 

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

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

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

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

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

..questionnaire......questionnaire......questionnaire......questionnaire... 
 

8. Le dossier Handle / David Moitet.- Didier jeunesse 
Comment s'appelle la femme qui accueille Thomas le temps d'une nuit de repos ?  
                        1. Anna               2. Julia             3. Lizzie    
 

9. Lettre aux bourreaux de ma sœur / Gwladys Constant.- Oskar.  

Quel type de harcèlement Gwladys Constant évoque-t-elle dans son précédent roman "De si beaux 
cheveux" ?  
               1. Harcèlement moral            2. Harcèlement de rue               3. Harcèlement sexuel    
 
 

10. Les sœur Hiroshima / Mariko Yamamoto.- Rouergue. DoAdo 
Sur combien de temps l'essentiel du roman se déroule-t-il ?      

                 1. Un jour               2. Une semaine               3. Un mois  
 

Lis, "Le mot de l'auteure". Pourquoi Akiko s'oppose-t-elle dans un 1er temps à la publication de son 
histoire ?   
 

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

 

11. La théorie du complot / Arthur Tenor.- Scrineo 

Que représentent les posters affichés sur les murs de la chambre de Sébastien ?   
                  1. Des mandalas            2. Des fractales              3. Des mosaïques numériques        
 

12. Le petit prince de Harlem / Mikaël Thevenot.- Didier jeunesse 
Quel livre de Jules Verne Sonny reçoit-il pour ses 14 ans ?  
      1. Le tour du monde en 80 jours      2. Cinq semaines en ballon        3. Deux ans de vacances  
 

13. Marche à l'étoile / Hélène Montardre.- Rageot 

Comment se prénomme la maman de Billy ? 
           1. Louanga / Rose              2. Nomba / Angèle             3. Deborah / Mandy 
 

14. Nouvelle Sparte / Erik L'Homme.- Gallimard 

En Occidie, Valère démontre que, dans la Fédération, chaque individu existe de 3 manières. Cite 
chacune d'elle ainsi que son explicitation : 
 

- ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

- ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

- ……………………………………………………………………………………………………………… 

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


