
1. Qui raconte l’histoire d’Aïko ?

Mme Takahashi

Fleur de Printemps

Lao Sheng

2. Où est née Aïko ? 

Sur l’île d’Okinawa

À Pékin

Sur l’île de Ningbo

3. Quel est le métier d’Ichiro Omura ?

Il est le seigneur de Ningbo

Il est mercenaire

Il est commerçant

4. Quelle est la seule famille de    
 la région plus riche que la famille  
 Omura ? 

La famille de Han Fu

La famille de Lao Sheng 

La famille de Takahashi

5. Depuis combien de temps     
 existent les plus anciens éventails 
  connus ?

Au moins mille ans 

Au moins trois mille ans 

Au moins quatre mille ans

6. Qui a eu l’idée d’utiliser du bois  
 de santal pour fabriquer les    
 éventails ?

Les habitants de la ville de Sichuan

Les habitants de la ville de 
Hangzhou

Les habitants de la ville de 
Suzhou 

7. Qu’offre Ichiro Omura à Han Fu   
 lorsqu’il lui rend visite ?

Deux miniatures représentant  
un dragon et un phénix

Deux miniatures représentant  
un dragon et un tigre

Deux miniatures représentant  
un phénix et une poule 

8. De quoi sont faits les montants et  
 les baleines des éventails ?

Ils sont en papier 

Ils sont en cuir

Ils sont en acier

9. Comment s’appelle le responsable  
 des mercenaires embauchés par   
 Ichiro ?

Wei

Satou

Han

10. Quel sort est réservé au pirate   
 japonais capturé par Han Fu ?

Il est banni 

Il est emprisonné

Il est exécuté
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Aïko, la jeune fille à 
l’éventail
Pascal VATINEL
ACTES SUD JUNIOR



1. Que décide la Princesse à propos   
 de son animal favori ?

Elle décide de le garder malgré les 
remontrances de son père 

Elle ordonne qu’il soit tué,  
empaillé et déposé dans ses  
appartements princiers

Elle ordonne qu’il soit tué et qu’on 
lui fasse une couverture avec sa 
peau

2. Pour pouvoir épouser la Princesse, 
  les prétendants doivent…

résoudre son énigme

plaire au Roi 

être nobles

3. Que se passera-t-il si Jean échoue aux  
 épreuves ? 

Il pourra épouser la princesse

Il pourra rentrer chez lui avec un 
sac plein d’or en promettant de ne 
jamais revenir

Il se fera couper la tête 

4. Quelle est la seconde épreuve de   
 Jean ?

Jean doit garder cent lièvres blancs 
pendant trois jours

Jean doit garder cent moutons  
pendant trois jours

Jean doit garder trois lièvres blancs 
pendant cent jours

5. Quel objet offert par le monsieur 
  permet à Jean de réussir la  
 seconde épreuve ?

Un porte-monnaie
Un sifflet
Une cage

6. Qui est l’homme le plus riche de 
 la ville selon la Princesse ?

Le Roi 
Baudiez de Basprès
L’homme de la rue

7. Qui est Octave ?

Le père de Jean
Le chambellan
Le valet

8. Quelle est la troisième épreuve de  
 la Princesse ? 

Elle doit inviter Jean et son père  
à dîner au château et préparer  
elle-même le repas

Elle doit trouver trois imbéciles  
encore plus stupides qu’elle

Elle doit présenter à Jean l’homme 
le plus riche et l’homme le plus 
pauvre de la ville

9. Comment Baudiez de Basprès est-il  
 devenu l’homme le plus  riche de la  
 ville ?

En étant épicier 
En étant chevalier
En étant bûcheron 

10.  Comment s’appelle la Princesse ?

Nadine
Héloïse
Jeanne

2/8
Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

Q
U

IZ
         

Caprices ? C’est fini !
Pierre DELYE
DIDIER JEUNESSE



1. Quelle est la star que la mère de   
 Luna doit maquiller ?

Charlize Theron

Jefferson Stone-Allister 

Ted S. Wallace

 

2. Quel est le métier de Chad ? 

 Il est acteur 

 Il est maquilleur 

 Il est guide

3. Qui est King Arthur ? 

 Le cousin de Josh

 Le frère de Josh 

 Le réalisateur du film

4. Comment s’appelle le film ? 

Une des mille et une façon de mou-
rir en Arizona 

Mille et une façons de mourir en 
Arizona

Mille et une façons de tomber 
amoureuse en Arizona 

5. Quel est le surnom navajo de    
 Luna ? 

Tsii shch’ili 

Yiska

S’onakih

6. Qui est Odette ?  

La mère de Luna

La mère de Josh

La peluche de Luna

7. Qui est Shilah ?

La sœur de Josh 

Le cheval de Josh  

La mère de Josh

8. Comment Josh et Luna 

 arrivent-ils à s’enfuir sans se  
 faire remarquer par Sloppy Joe ? 

Ils l’assomment avec une  
bouteille de whisky 

Ils attendent qu’ivre, 
il se mette à ronfler 

Ils lui chantent une berceuse 
pour qu’il s’endorme

9. Par quoi Luna se fait-elle piquer ? 

Un serpent 

Une araignée 

Un scorpion

10.  Qu’offre Josh à Luna avant son   
   départ ?

Un bijou motif « oiseau bleu »

Un répertoire

Une photographie de l’œil du Sol
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Il était 2 fois dans 
l’Ouest
Séverine VIDAL
ill. Anne-Lise COMBEAUD
SARBACANE



1. Qui est Grand-Aigle ?

Le shaman

Le père de Grenouille

Le grand-père de Grenouille

2. À quel clan appartient Arbas ? 

Au Clan du Cerf

Au Clan des montagnards

Au Clan des peaux sombres 

3. Quelle est la plus grande peur    
 d’Arbas ? 

Il a peur du noir

Il a peur de l’eau 

Il a peur des cerfs

4. Que fait-on dans la tribu de  
 Grenouille lorsque quelqu’un  
 meurt ?

Le défunt est brûlé puis ses 
cendres sont confiées à la 
rivière 

Le défunt est enterré

Le corps du défunt est confié  
à la rivière 

5. Quelle est l’arme de chasse de  
 Grenouille ? 

Un bâton

Une fronde

Ses mains nues

6. Comment s’appelle la jeune  
 femme aux cheveux tressés du  
 peuple de l’eau ? 

Plume-Bleue

Tulia

Lien

7. Qui vient secourir Grenouille  
 lorsqu’elle se retrouve face au lynx ? 

Siel

Lien

Arbas 

8. Quel nom Ka Saul a-t-il donné à  
 sa barque ? 

La Téméraire

L’Aventurière 

La Montagnarde

9. Comment traduit-on « Grand  
 Aigle » dans la langue sacrée des  
 shamans ? 

Amali

Katchak

Chak

10.  De quel shaman Arbas devient-il  
    l’apprenti ? 

Amali

Omara

Atara
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La grande rivière
Anne ROSSI
MAGNARD JEUNESSE



1. Qui est Auguste ? 

C’est le poisson que Max laisse 
dans l’appartement

C’est le père de Max

C’est le nouveau prénom de 
Max

2. Comment s’appelle le directeur de   
 l’école de Max ?

Monsieur Daniel

Monsieur Pascal

Monsieur Bernard

3. Quel est le métier du Papa de Max ?

Il est dessinateur

Il est pêcheur

Il est soldat

4. Pourquoi Max doit-il porter une   
 étoile jaune ?

Parce que c’est le premier  
de la classe

Parce qu’il est shérif

Parce qu’il est juif

5. Max va avoir… 

7 ans

8 ans

10 ans

6. Que se passe-t-il le jour de 
l’anniversaire de Max ?

Max souffle ses bougies

C’est le jour de la rafle

Max offre un nouveau  
camarade à Auguste

7. Qui est Canaille ? 

Le chat de Daniel 

Le poisson de Max

Le chat de Catherine et Guy

8. Quel est le nouveau prénom de 
Max ? 

Guy

Antoine

François

9. Comment s’appelle la petite fille 
qui arrive chez Catherine et Guy ?

Hélène 

Julie

Lisa 

10. Comment s’appelle le poisson 
gris aux petites moustaches ?

Auguste

Nelson 

Antoine
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Max et les poissons        
Sophie ADRIANSEN 
NATHAN



1. Quel est le point commun des    
 élèves du collège de Palo Alto ?

Ce sont tous des enfants adoptés 

Ce sont tous des garçons

Ils sont tous Afro-américains

2. Où Jonas retrouve-t-il Jeff après  
 sa disparition ?

À l’hôpital

À la décharge municipale

Au collège

3. Où sont programmés les robots ? 

Au collège de Palo Alto

Chez leurs parents adoptifs 

Dans un laboratoire 

4. Quelle règle fondamentale Jeff  
 a-t-il transgressée ?

Il est interdit aux robots de 
transmettre des informations 
aux robots et aux humains

Il est interdit de fabriquer des 
souvenirs et de les stocker sur 
une carte mémoire

Il est interdit d’aller au centre 
commercial acheter le nouveau 
smartphone

5. Comment s’appelait le premier  
 androïde sorti du laboratoire de  
 Palo Alto ?

Andrew

Harold

Jimmy

6. Qui a eu l’idée de l’adoption des   
 robots ?

Harold Bettany

Paterson 

Raymond Grishkov

7. De quel pays est originaire Ray ?

Russie

Ukraine

Hongrie

8. Qui est le créateur d’Harold 
Bettany ?

Paterson

Ray

Jeff Taylor

9. Quel est le travail des androïdes sur 
le site de Quinshan ?

Ils deviennent « décontaminateurs » 

Ils deviennent « liquidateurs » 

Ils deviennent des espions

10.  Quelle catastrophe nucléaire a eu 
lieu en 1986 ?

La catastrophe de Quinshan

La catastrophe de Tchernobyl

La catastrophe de Palo Alto
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1. Qui vivait dans la maison avant 
qu’elle ne soit mise en vente ? 

Léa 

Micheline Duval

Blaise Chelin

2. Qu’a dérobé Karl Duval lors du 
braquage du Crédit commercial ? 

Des lingots d’or

Des lingots d’argent 

Des billets de banque

3. La mère de Léa ne lit que…

des romans d’amour

des journaux engagés 

des magazines people

4. Quel est le seul sport proposé dans 
le club sportif du coin ?

Du football

Du rugby

Du handball

5. Qui est l’ami que Karl Duval 
appelait « le poète » ? 

Blaise Cendrars

Blaise Chelou

Blaise Chelin 

6. Au cours de quelle guerre Blaise   
    Cendrars a-t-il perdu son bras droit ? 

La Seconde Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale 

La guerre d’Algérie

7. Quelle est la petite combine du   
 plombier ? 

Il vole les lingots et partage les 
bénéfices avec son associé

Il achète des outils volés à 
moindre coût

Il revend les gravats du chantier  

8. Qui était le complice de Karl    
 Duval lors du braquage au Crédit 
  commercial ?

Il n’en avait pas

C’était Blaise Chelin

C’était le plombier-chauffagiste

9. Dans quelle pièce Tim découvre-t-il  
 l’inscription ? 

Dans la chambre de ses parents

Au sous-sol

Dans sa chambre

10. Contre qui doit témoigner le père  
 de Tim ?

Contre un de ses anciens  
collègues

Contre son ancienne société

Contre son ancien employeur
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Un ours dans la 
bergerie 
Quitterie SIMON
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER

1. Comment Elias se rend-il à l’école  
 lorsqu’il y a beaucoup de neige ?

Il descend en ski

Il descend en vélo 

Il descend en motoneige

2. Pour survivre, un ourson doit    
 rester avec sa mère pendant au 
  moins… 

deux mois

un an

deux ans 

3. Quelle activité pratique Elias les   
 mercredis soir ?

Il fait du ski 

Il fait du football

Il fait du rugby 

4. Qui est le meilleur ami d’Elias ? 

Fanfan

Martial

Robinson

5. Qui est César ?

C’est le chien de Fanfan 

C’est un ami du père d’Elias

C’est le père d’Elias 

6. Comment s’appellent les chiens  
 du père d’Elias ? 

Fanfan et Martial

Réglisse et Ébène 

Réglisse et César

7. À qui Elias demande-t-il de l’aide  
 pour soigner l’ourson ?

Il appelle Fanfan

Il appelle le vétérinaire

Il appelle un agent de l’ONF

8. Qu’est-ce que le gispet ? 

C’est un bâton de marche

C’est le lieu de la montagne où 
se trouve la cabane de Fanfan

C’est une herbe glissante qui 
recouvre les pentes en altitude

9. Quel est le travail de la mère  
 d’Elias ? 

Elle est infirmière 

Elle est éleveuse de brebis

Elle est mère au foyer

10.   À quelle race appartiennent les  
 chiens du père d’Elias ? 

Montagne des Pyrénées

Saint-Bernard

Border Collies


