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Yéga l’enfant de la préhistoire 
qui aimait les chevaux

Quel  surnom Bronx donne-t-il à Yéga ?
O La Guerrière.
O La Boiteuse.
O La Peureuse.

Comment les parents de Yéga sont-ils morts ?
O Ils sont morts piétinés par des bisons en protégeant Yéga.
O Ils sont morts piétinés par des chevaux en protégeant Yéga.
O Ils sont morts piétinés par un groupe de mammouth en  

protégeant Yéga.

Pourquoi Bronx, le fils du chef, est-il méchant avec Yéga ? 
O Parce qu’elle connait les secrets de la médecine grâce à son 

oncle Vanec.
O Parce que contrairement à lui, elle peut participer à la chasse 

avec les hommes du clan.
O Parce qu’elle l’a vu s’enfuir face à un lynx.

Quel cadeau Tarso offre-t-il à Yéga pour la remercier de l’avoir 
soigné ?
O Il lui offre son collier orné de dents d’ours.
O Il lui offre un bâton sculpté dans une branche pour que Yéga

puisse s’appuyer dessus lorsqu’elle marche.
O Il lui offre un baiser.

Comment s’appellera  le clan de Yéga et de Tarso ?
O Le clan du Mammouth.
O Le clan du Cheval.
O Le clan de l’Etranger.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Timée qui rêvait de gagner 
aux jeux Olympiques

Qu’est ce que la Cryptie ?

O Passer une semaine dans la montagne avec un couteau et se débrouiller pour survivre   

sans se faire voir.

O Passer plusieurs mois dans la montagne avec un couteau et se débrouiller pour survivre 

sans se faire voir.

O Passer un mois dans la montagne avec un couteau et se débrouiller pour survivre sans 

se faire voir.

Un soir, Léonidas se fait attaquer par un loup-garou. Pourtant, Léonidas en réchappe. Pour 

quelle raison ?

O Il en réchappe car son père, le roi de Sparte, vient à son secours.

O Il en réchappe car Kharon le pédotribe qui entraîne les athlètes vient lui porter secours.

O Il en réchappe car le loup-garou n’était autre que son ami Timée, les épaules 

recouvertes d’un peu de loup.

Quelle est la tâche d’Iphigénie ?

O Elle doit fabriquer des couronnes tressées de feuilles d’oliviers qui seront déposées sur la 

tête des vainqueurs.

O Elle doit masser les athlètes avant les combats.

O Elle doit préparer des pâtisseries que les athlètes engloutiront durant les cinq jours avant 

la date du tournoi.

Pourquoi Timée se considère-t-il comme un pais ?

O Car il a abandonné face à Atlas.

O Car il est trop peu musclé.

O Car il n’a pas le courage de continuer les combats.

Timée a finalement remporté la finale contre Atlas. Léonidas avait conseillé son ami en

lui disant « Plie, mais ne romps pas ! ». Cette phrase décrit le comportement d’une plante 

face à la violence du vent. De quelle plante s’agit-il ?

O L’olivier.

O Le roseau.

O Le blé.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
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Titus le jeune Romain gracié 
par l’empereur 

Qui sont Caïus et Cornélia ?
O Ce sont les cousins de Titus.
O Ce sont les parents de Titus.
O Ce sont les voisins de Titus.

Qu’est-ce qu’une bulla ?
O Un porte-bonheur en cuir.
O Un collier fait de coquilles de noix.
O Une sauce aux poissons.

Que doit faire Asinus ?
O Il doit rattraper Titus et le tuer.
O Il doit rattraper Titus et l’emprisonner.
O Il doit rattraper Titus et lui couper la langue pour l’empêcher de 

parler.

Qui arrive à temps pour porter secours à Titus ?
O Thésée le jeune pompier.
O Son père Caïus.
O Le maître d’Asinus.

Que promet l’empereur à Titus à Thésée et à Titus pour avoir sauvé 
sa fille Julia ?
O Thésée lui demande de participer aux jeux romains et Titus lui 

demande la main de sa fille.
O Thésée lui demande la main de sa fille et Titus lui demande de 

participer aux jeux romains.
O Thésée demande que justice soit faite et Titus demande de  

devenir pompier.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Neferet la petite Egyptienne 
qui sauva le trésor du pharaon

Au marché, qui évite à Neferet de recevoir la bastonnade ?
O Ouki son petit singe.
O Inpou le fils de l’architecte royal.
O Kaour le prêtre.

Où se passe les travaux de construction du nouveau temple 
des pharaons ?
O Sur la rive des morts.
O Sur la rive des serpents.
O Sur la rive des sarcophages.

Que découvrent les enfants en voulant rattraper Ouki ?
O Ils découvrent la caverne d’un lion.
O Ils découvrent un repère de serpents.
O Ils découvrent un tombeau royal.

Que se passe-t-il dans la chambre funéraire du tombeau 
royal ?
O Trois hommes sont en train de piller le sarcophage.
O Un homme est en train de piller le sarcophage.
O Des hommes sont en train de mettre le feu au sarcophage.

Grâce à quoi Adjib le berger va-t-il entrer au palais afin de 
donner l’alerte ?
O Grâce à une formule secrète qu’Inpou lui confie et qu’il 

devra répéter à l’entrée du palais.
O Grâce à l’amulette que porte Inpou autour du cou.
O Grâce à Ouki.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Thordis la petite Viking 
qui partit à la découverte 

de l’Amérique

Pourquoi le frère de Thordis a-t-il embarqué vers des terres inconnues ?
O Pour découvrir le monde.
O Pour devenir célèbre en faisant de grandes découvertes.
O Pour fuir son père qui a la tête dure comme lui et avec qui, il ne 

s’entend plus. 

Quel cadeau Thordis reçoit-elle de son père avant son départ en
expédition ?
O Il lui offre le marteau de Thor (dieu viking du tonnerre).
O Il lui offre une boussole.
O Il lui offre une bague en diamant.

Quelle est la responsabilité de Thordis sur le bateau ?
O Elle est responsable de la cuisine.
O Elle est responsable des corneilles qui seront les boussoles au cas où le 

navire perdait le cap.
O Elle est chargée de jouer de la musique pour distraire l’équipage.

Après avoir jeté l’ancre sur l’île, pourquoi Thordis fait-elle la moue
lorsque Freydis lui demande de l’accompagner en reconnaissance ?
O Car elle est fatiguée et elle n’a plus assez de force pour marcher.
O Car elle est peureuse !
O Car elle préférait rester sous la protection du gentil Rolon plutôt que

de côtoyer Sturla.

Qui a volé le marteau de Thor de Thordis ainsi que les objets des
membres d’équipage ?
O C’est Sturla qui a dévalisé ses camarades.
O C’est Freydis qui dévalisait son équipage.
O C’est Rolon qui n’était pas vraiment gentil finalement.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Paulin le petit paysan 
qui rêvait d’être chevalier

Quelle est le rêve de Paulin ?
O Le rêve de Paulin est de devenir un grand seigneur.
O Le rêve de Paulin est de devenir chevalier.
O Le rêve de Paulin est de devenir un bon paysan.

Qu’organise Drogon, pourquoi et dans quel but ?
O Drogon organise un tournoi pour son anniversaire afin de 

ridiculiser ses concurrents.
O Drogon organise un tournoi comme cadeau pour 

l’anniversaire du seigneur Gossuin.
O Drogon organise un tournoi pour son père le baron Baudouin 

afin de la divertir.

Pourquoi le seigneur Gossouin pâlit-il en voyant Paulin ?
O Car il lui semble voir son frère Hadrien mort dix ans plus tôt.
O Car il voit de la haine dans le regard de Paulin lorsqu’il le 

regarde.
O Car il est mécontent de la victoire de Paulin.

Qui est en réalité Paulin ?
O Paulin est le frère du seigneur Gossouin.
O Paulin est le petit-fils du seigneur Gossouin.
O Paulin est le neveu du seigneur Gossouin.

Qu’arrive-t-il à Paulin dix ans plus tard ?
O Il est adoubé et il est à présent chevalier.
O Il décède lors d’un nouveau combat face à Drogon.
O Il est emprisonné à cause d’un piège tendu par Drogon.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Diego le jeune mousse de 
Christophe Colomb

Sur quel bateau Diego est-il engagé et quel sera son travail ?
O Il est engagé comme cuisinier sur la Santa Maria, le bateau de Christophe 

Colomb.
O Il est engagé comme mousse sur la Santa Maria, le bateau de Christophe 

Colomb.
O Il est engagé comme matelot sur la santa Maria, le bateau de Christophe 

Colomb.

Quel est le nom des trois caravelles qui prennent la mer le 3 août 1492 ?
O La caravelle de Christophe Colomb est la Santa Maria, les deux autres sont 

la Nina 1 et la Nina 2.
O Les trois caravelles portent le même nom : la Santa Maria mais il y a la 

petite, la moyenne et la grande.
O Les trois caravelles sont la Niña, la Pinta et la Santa Maria.

Comment Christophe Colomb appelle-t-il l’île sur laquelle il accoste le 12 
octobre 1492 ?
O Il baptise cette île San Salvador.
O Il baptise cette île Cuba.
O Il baptise cette île Hispaniola.

Le soir du 25 décembre, alors qu’elle longe l’île d’Hispaniola, la Santa Maria 
sombre car le gouvernail ne répond plus. Que fait alors Christophe Colomb 
avec les restes de l’épave ?
O Il décide de bâtir un fortin avec l’épave de la Santa Maria, le fort de la 

Navidad.
O Il offre tout au roi indien et à son peuple.
O Il l’abandonne.

Qu’offre Taïna à Diego et à Miguel le jour de leur départ d’Hispaniola ?
O Taïna donne un hamac et le filet-lit si amusant à Miguel et elle donne le  

perroquet à Diego.
O Taïna donne Younca le perroquet à Miguel et elle donne un hamac à 

Diego.
O Taïna donne à chacun des garçons un hamac et le filet-lit si amusant.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Pierrot serviteur 
à la cour de Louis XIV

Qui est Pierrot, où et au service de qui travaille-t-il ?
O Pierrot est un jardinier qui travaille dans les jardins du château de Versailles au service du roi 

Louis XIV.
O Pierrot est un garde suisse (soldat) qui travaille au service du roi Louis XIV au château de 

Versailles.
O Pierrot est un galopin qui travaille en cuisine au château de Versailles au service du roi de 

France, Louis XIV.

Que fait-on des reste du repas royal ?
O Les restes sont vendus aux grilles du château.

O Les restes sont jetés.
O Les restes sont conservés pour le lendemain.

Avec quelle plante le médecin Ciboule de la Motte soigne-t-il le genou de Pierrot ?
O Il le soigne avec un cataplasme avec du romarin.
O Il le soigne en faisant un cataplasme avec de la ciguë.
O Il le soigne en faisant un cataplasme avec du persil.

Comment et grâce à qui Pierrot parvient-il à approcher le roi pour le prévenir que sa 

soupe est empoisonnée ?
O Il pénètre dans les salons du roi avec la complicité de la comtesse Héloïse de Mareuil qui le 

cache sous ses jupons de soie.
O Il prévient le roi avec la complicité du maître d’hôtel qui lui permet de s’occuper de la table du 

roi pour le souper.
O Il prévient le roi en persuadant les gardes suisses du roi de le laisser entrer dans les salons du roi.

Comment le roi récompense-t-il Pierrot pour le remercier d’avoir eu le courage et 

l’audace de lui sauver la vie ?
O Le roi l’invite à faire une promenade sur le Grand Canal à bord de sa majestueuse galère.
O Le roi lui offre un chapeau orné de plumes d’autruche.

O Le roi invite Pierrot et sa famille à une fête nautique sur le Grand Canal.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Margot petite lingère pendant 
la Révolution française

Pour qui Margot travaille-t-elle et en quoi consiste son travail ?
O Margot est chargée de faire la cuisine pour la famille royale.
O Margot est chargée de laver le linge de la famille royale.
O Margot travaille à la boulangerie, elle est serveuse.

Pourquoi la mère de Margot a-t-elle été emmenée par des gardes ?
O Elle a été emmenée par des gardes car elle a sans doute été  

dénoncée par des voisins pour avoir caché le père Martin dans sa  
cave.

O Elle a été emmenée par des gardes car elle fait partie d’un groupe 
de révolutionnaires.

O Elle a été emmenée par des gardes car elle a brûlé volontairement le 
linge de la famille royale.

Qui sait où se trouve la mère de Margot ?
O Culotine, une petite fille rousse rencontrée à la fête à Bourg-l’Égalité.
O Marcelin son ami qui est apprenti boucher.
O La gouvernante de la reine Marie-Antoinette.

Quel objet Margot va-t-elle vendre pour avoir l’argent nécessaire afin 
de libérer sa mère ?
O L’édredon de la reine.
O L’éventail de la reine.
O Le panier qui lui sert à transporter le linge de la famille royale.

Comment Culotine a-t-elle fait pour parvenir à libérer la mère de 
Margot ?
O Avec l’aide de Marcelin qui a assommé le garde, ils lui ont volé 

son trousseau de clé afin de libérer la mère de Margot.
O Elle a distrait le garde qui surveillait la mère de Margot pendant que 

Marcelin lui volait ses clés pour libérer Cornélie.
O Elle a soudoyé un gardien de prison qui, en échange d’argent, lui a 

remis  une clé pour libérer la mère de Margot.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Jules jeune tambour 
de l’armée de Napoléon

Qu’est-il arrivé aux parents de Jules et d’Eugénie ?
O Ils ont été arrêtés et sont emprisonnés.
O Son père a péri lors d’une bataille et sa mère est morte de 

chagrin six mois plus tard.
O Ils se sont enfouis.

Avec qui Jules dormira-t-il ?
O Avec Lucien le tambour-maître.
O Avec Fernand un autre soldat.
O Avec d’autres jeunes tambours.

Pour quelle raison le rôle des tambours est-il très important ?
O Car ce sont leurs roulements qui divertissent les soldats.
O Car ce sont leurs roulements qui annoncent à l’ennemi l’arrivée 

de Napoléon.
O Car ce sont leurs roulements qui transmettent les ordres aux 

soldats.

Quelle mission Lucien confie-t-il à Jules ?
O Jules doit mener l’enquête pour trouver le traitre qui les 

empoisonne.
O Jules doit s’enfuir et se cacher.
O Jules doit faire boire Lucien toutes les heures afin de le guérir.

Suite à l’arrestation d’Eugénie la vivandière, pourquoi Jules croit-il 
rêver ?
O Car il ne réalise pas qu’Eugénie soit la coupable.
O Car son héros, Napoléon, se tient devant lui et le félicite de 

l’arrestation d’Eugénie.
O Car Lucien est rétablit et il lui offre un nouveau tambour.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Louise petite ouvrière 
dans une mine de charbon 

Dans quelle ville le papa de Louise a-t-il finalement trouvé du travail 
après la fermeture de la mine de charbon où il travaillait ?
O Valenciennes.
O Paris.
O Auchy-au-Bois.

Quelle ruse Louise va-t-elle utiliser pour pouvoir travailler à la mine ?
O Elle va expliquer qu’elle est obligée de nourrir sa famille et qu’elle  

veut travailler.
O Elle va se faire passer pour un garçon.
O Elle va mentir sur son âge.

Combien de temps a duré la première journée de Louise à la mine ?
O Elle a duré huit heures.
O Elle a duré quatorze heures.
O Elle a duré dix heures.

Quel complot Louise dénonce-t-elle à l’ingénieur de la mine ?
O Elle dénonce Richomme qui vole des sacs de charbon.
O Elle dénonce Richomme qui veut faire exploser la mine en forçant  

Etienne à le faire.
O Elle dénonce un groupe de mineurs qui veut faire exploser la mine  

car Richomme les force à le faire.

Après que Richomme ait été dénoncé par Louise et Etienne, que fait 
l’ingénieur ? 
O Il réprimande Etienne car il a forcé la porte de son bureau et il  

renvoie Louise car c’est une fille et une fille ne travaille pas dans la  
mine.

O Il renvoie les deux enfants car Louise est une fille et il soupçonne 
Etienne de le savoir.

O Il nomme Etienne au poste de piqueur et il promet à Louise dès qu’il 
sera disponible un poste au tri de charbon.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Myriam enfant juive pendant 
la Seconde Guerre mondiale

Qu’est-il arrivé aux parents de Myriam et pourquoi ?
O Des soldats allemands sont venus les arrêter car ils sont juifs.
O Des Juifs sont venus les chercher pour les cacher.
O Des Français sont venus les chercher pour les cacher.

Où tous les Juifs sont-ils emmenés ?
O Dans le camp des Milles.
O Dans le camp de Drancy.
O Dans le camp d’Aix-en-Provence

Dans quel(le) village/ville et dans quel département Myriam se 
rend-elle ?
O Elle se rend à Drancy en Seine-Saint-Denis.
O Elle se rend à Le Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire.
O Elle se rend à Saint-Etienne dans la Loire.

Comment fait le faux papa de Myriam pour la cacher lors du 
contrôle des papiers d’identité ans le train ?
O Il cache Myriam sous sa banquette.
O Il cache Myriam près de lui sous son grand manteau sur 

lequel il  s’appuie.
O Il cache Myriam dans une valise qu’il place sous sa 

banquette.

Grâce à qui Myriam retrouve-t-elle son frère Samuel 
finalement ?
O Grâce à l’oncle Raymond.
O Grâce à une vieille dame.
O Grâce à la tante Eugénie.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Bartholomé le petit bâtisseur 
de cathédrales

Pour quelle raison Bartholomé veut-il quitter sa colline ?
O Pour essayer d’autres choses afin d’être sûr que berger est bien 

le métier qu’il veut faire.
O Pour découvrir le monde.
O Pour fuir son père qui a la tête dure comme lui et avec qui, il ne  

s’entend plus.

Comment s’appelle le maître tailleur de pierres ?
O Maître Bernard.
O Maître Pierre.
O Maître Guillaume.

Comment calcule-t-on le salaire d’un tailleur de pierre ?
O En comptant le nombre de pierre qu’il a taillées qui sont  

reconnaissables grâce à la marque laissée par le tailleur de 
pierre.

O En comptant ses heures de travail.
O En regardant l’état d’usure des ses outils.

Que sont les manœuvres et que font-ils ?
O Ce sont des ouvriers qui préparent les outils des tailleurs de pierre.
O Ce sont des ouvriers qui construisent des murs sous la terre, les  

fondations et qui bâtissent les cryptes du sous-sol de la 
cathédrale.

O Ce sont des ouvriers qui hissent tout en haut les clés de voûte  
préparées par les tailleurs de pierre.

Finalement, quel métier Bartholomé va-t-il choisir ?
O Il sera manœuvre, c’est le métier qu’il aime.
O Il sera tailleur de pierre, c’est le métier qu’il aime.
O Il sera berger, c’est le métier qu’il aime.



5 bonnes  réponses  :
bravo !
 10 points.

4 ou 3 bonnes réponses  :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de  3 
bonnes réponses ! 
 Relis le livre !
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Livia qui vécut les 
dernières heures de Pompéi

Que font les parents de Livia ?

O Ils sont des marchands.

O Ils sont boulangers.

O Ils sont artistes.

Pourquoi les parents de Livia décident-ils d’aller passer quelques jours chez ses grands-

parents à Misène ?

O Car son père n’est pas tranquille avec ces tremblements de  terre et il préfère quitter 

Pompéi.

O Car son père ne veut pas laisser grand-père et grand-mère seuls  pendant les 

tremblements de terre.

O Car ce sont les vacances et la famille les passe toujours à Misène.

Pourquoi Livia retourne-t-elle à la boulangerie ?

O Car ils ont oublié de verrouiller la porte.

O Car ils ont oublié d’emmener Férox, leur chien.

O Car ils ont oublié d’emmener un coffret contenant des bijoux.

Qui aide Livia à retrouver ses parents et comment ?

O Pulex aide Livia à retrouver ses parents avec l’aide de Capito, l’âne de  Livia.

O Pulex aide Livia à retrouver ses parents en la soutenant par le  bras pour soulager sa 

cheville.

O Pulex aide Livia à retrouver ses parents en la portant sur son dos  pour soulager sa 

cheville.

Proculus s’est rendu à Pompéi mais tout y a disparu et il n’a retrouvé personne. Que vont 

devenir Marcus et Pulex ?

O Claudia et Proculus vont prendre soin d’eux comme s’ils étaient leurs  propres fils.

O Proculus compte ouvrir une nouvelle boulangerie à Misène et repartir de zéro; il va 

donc les engager comme apprentis.

O Ils vont être placés dans d’autres familles.
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Marcel soldat pendant 
la Première Guerre mondiale

Pourquoi Marcel s’est-il engagé dans l’armée ?
O Pour devenir un homme.
O Pour que sa sœur soit fière de lui.
O Pour reconquérir l’Alsace.

Pourquoi Gabrielle est-elle stupéfaite à la vue de Tierno ?
O Car elle n’a jamais vu un homme noir de sa vie.
O Car elle n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand de sa vie.
O Car Tierno est défiguré au visage et elle n’a jamais vu une telle 

chose.

Qu’a donné Marcel à Tierno pour le remercier de l’avoir sauvé ?
O Une bague fabriquée dans un éclat d’obus.
O Nénette, une des poupées porte-bonheur que Gabrielle avait 

donné à Marcel. 
O Des fleurs de primevère.

Qu’est-ce qui va mettre Gabrielle sur la piste de son frère Marcel ?
O C’est une petite Alsacienne en pain d’épice que lui offre André, 

le fils d’Angèle. 
O C’est le commandant Merville.
O C’est le portefeuille retrouvé par Gabrielle parmi les objets 

récupérés dans le tunnels suite au bombardement du train.

Pourquoi Marcel n’est-il pas rentré chez lui après avoir été soigné ?
O Car il croyait que Gabrielle était morte.
O Car il était devenu fou depuis l’accident du train.
O Car il était devenu amnésique depuis l’accident du train.
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Sandro apprenti 
de Léonard de Vinci

Comment s’appelle l’apprenti impertinent d’une quinzaine d’années qui s’est moqué de 

Sandro ?

O Francesco.

O Giacomo.

O Franco.

Que fait Sandro lorsqu’il se retrouve seul dans l’atelier avant d’aller rejoindre Francesco à 

la taverne ?

O Il est pris d’une irrésistible curiosité et va visiter la pièce secrète du maître…

O Il termine la peinture sur laquelle il travaille depuis le matin.

O Il nettoie les pinceaux et balaie l’atelier afin qu’il soit propre pour  le lendemain.

Pourquoi Léonard de Vinci hurle-t-il en entrant dans l’atelier secret ?

O Parce qu’il y règne un affreux désordre : tout est recouvert de  peinture encore fraîche !

O Parce que la pièce est complètement vide : il n’y a plus rien !

O Parce qu’il y règne un affreux désordre : le coffret de ducats a  disparu ainsi que tous 

les croquis d’armes de guerre et le lion est  renversé car il a une patte brisée !

Sandro doit prouver son innocence car c’est lui qui avait la clé et qui a quitté l’atelier en 

dernier. Mais en réalité, qui a trahi Léonard de Vinci ? 

O C’est Giacomo qui a trouvé la clé perdue par Sandro qui a organisé le cambriolage 

pour avoir de beaux vêtements et de la nourriture.

O C’est Francesco qui a trouvé la clé et qui a organisé le cambriolage car il est jaloux de 

son ami Sandro.

O C’est Niccolo le serrurier qui a organisé le cambriolage car il avait le double des clés.

Francesco et Sandro réussissent à prouver que Giacomo est le coupable et qu’eux sont 

innocents. Qui vient aussi le certifier à Léonard de Vinci ?

O La mère de Sandro vient certifier à Léonard de Vinci que son fils est quelqu’un  

d’honnête.

O Ludovic Sforza, le duc de Milan qui avait chargé un de ses espions de surveiller 

Giacomo.

O Le Français, l’homme à la cicatrice.
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Léon qui vécut 
la libération de Paris

Où se trouve le père de Léon ? 
O Il est mort sur le champ de bataille. 
O Il est prisonnier en Allemagne. 
O Il a disparu et Léon et sa mère ignorent où il se trouve. 

Pourquoi les gens construisent-ils des barricades ? 
O Ils construisent des barricades pour vider les maisons. 
O Ils construisent des barricades pour allumer un immense feu. 
O Ils construisent des barricades pour bloquer les Allemands. 

Que contiennent les bouteilles transportées par la demoiselle ? 
O Les bouteilles contiennent de l’essence ou de l’alcool qu’on lançait 

comme explosifs. 
O Les bouteilles contiennent de l’eau qui est distribuée aux habitants. 
O Les bouteilles contiennent du désinfectant pour soigner les blessés. 

Comment les habitants savent-ils que l’heure de la liberté est arrivée ? 
O Toutes les cloches de Paris sonnent. 
O Une Jeep circule dans toutes les rues avec, à son bord, des soldats qui 

annoncent la bonne nouvelle. 
O Une Jeep circule dans toutes les rues, avec à son bord, un soldat qui joue 

du clairon pour annoncer al bonne nouvelle. 

A quoi correspondent les noms français écrits sur les chars américains ? 
O Ce sont les noms des personnes qui conduisent les chars. 
O Ces noms correspondent à des noms de villes américaines. 
O Ces noms correspondent à des noms de batailles gagnées par Napoléon.
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Cléandre comédien dans la 
troupe de Molière

Quel est le métier de la maman de Cléandre ?
O Elle est comédienne.

O Elle est costumière.

O Elle est couturière.

Qui tient les comptes et relate fidèlement toutes les péripéties de la 

troupe ?
O C’est Cléandre.

O C’est La Grange.

O C’est Jacques.

Que constate La Grange à la fin de la représentation ?
O Qu’on a volé la cassette.

O Qu’on a abîmé les décors.

O Qu’on a saccagé les loges.

Qui commande une pièce à Molière et où cette pièce sera-t-elle

jouée ? 
O C’est le roi de France, Louis XIV et cette pièce sera jouée à Paris.

O C’est Louis XIV et cette pièce sera jouée sur le pont Neuf.

O C’est le roi de France, Louis XIV et cette pièce sera jouée à Versailles.

Quel est le nom du personnage que Cléandre va interpréter ?
O Colin.

O Calin.

O Colon.
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Tana l’enfant 
qui sculptait les menhirs

Comment s’appelle le père de Tana ? 
O Almar.
O Rilok.
O Nakan.

Pourquoi le père de Tana pleure-t-il ? 
O Il pleure car son chef vient de mourir. 
O Il pleure la mort de son fils. 

O Il pleure la mort de ses filles. 

Quel est le métier du père de Tana ? 
O Il est potier. 
O Il est forgeron. 
O Il est tailleur de pierre. 

Pour quelle raison Tana accompagne-t-elle son père ? 

O Pour lui préparer ses repas. 
O Pour qu’il ne soit pas tout seul. 
O Pour l’aider à choisir la pierre destinée à leur chef disparu. 

Que vont sculpter Tana et son père sur le pierre choisie ? 
O Ils vont sculpter le visage, le corps, les armes et les vêtements d’Almar

sur la pierre qui lui est destinée. 
O Ils vont sculpter la famille d’Almar sur la pierre qui lui est destinée. 

O Ils vont sculpter les enfants d’Almar sur la pierre qui lui est destinée.
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Coumba petite esclave 
au XVIIIe siècle

Pourquoi Coumba est-elle enlevée ?
O Pour devenir la femme du chef d’une autre tribu.

O Pour devenir esclave pour les Blancs.
O Pour devenir esclave pour une autre tribu.

Où se rend le navire sur lequel sont embarqués Coumba et les autres ?
O Le navire se rend à la Barbade, une île au large de l’Amérique.
O Le navire se rend à Sainte-Lucie, une île au large de l’Amérique.
O Le navire se rend en Inde.

Coumba est vendue comme esclave et travaille désormais au service de M. 
et Mme Byrd. Comment s’appelle le seul membre de la famille à être gentil 
avec elle ?
O Gabriel.
O Petty.
O John.

Comment Coumba sauve-t-elle la vie de John, menacé par un serpent, suite 
à une chute de cheval ? 
O En faisant fuir le serpent en lui murmurant très lentement quelques mots. 
O En empoignant le serpent et en le jetant dans l’eau.
O En écrasant le serpent avec un gros bâton.

Comment Coumba redevient-elle libre ?
O Grâce à Abigail qui lui a offert les quarante livres nécessaires à sa liberté.
O Grâce à John qui a vendu son cheval et qui lui a offert les quarante livres  

nécessaires à sa liberté. 

O Grâce à M. Byrd qui lui rend sa liberté car elle a sauvé la vie de son fils, 
John.


