
Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Faits lautre > Faits lautre > Faits lautre > Faits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > questionnaire nautre > questionnaire nautre > questionnaire nautre > questionnaire n°1111    

    

1) Qui raconte l'histoire ?  (1 pt)1) Qui raconte l'histoire ?  (1 pt)1) Qui raconte l'histoire ?  (1 pt)1) Qui raconte l'histoire ?  (1 pt)    

2) Quels sont les différents danger2) Quels sont les différents danger2) Quels sont les différents danger2) Quels sont les différents dangers que connaissent les héros ?  (2 pts)s que connaissent les héros ?  (2 pts)s que connaissent les héros ?  (2 pts)s que connaissent les héros ?  (2 pts)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Faits lautre > Faits lautre > Faits lautre > Faits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > questionnaire nautre > questionnaire nautre > questionnaire nautre > questionnaire n°2222    

    

1)1)1)1)    Qui est LilitcheeQui est LilitcheeQui est LilitcheeQui est Lilitchee    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2)2)2)2)    Quel est le nom du chatQuel est le nom du chatQuel est le nom du chatQuel est le nom du chat    ?  (1 ?  (1 ?  (1 ?  (1 pt)pt)pt)pt)    

3) 3) 3) 3) Que décide de faire M.Leberger, le nouveau propriétaire du zoo,Que décide de faire M.Leberger, le nouveau propriétaire du zoo,Que décide de faire M.Leberger, le nouveau propriétaire du zoo,Que décide de faire M.Leberger, le nouveau propriétaire du zoo,    après cette folle aventure ?  (1 pt)après cette folle aventure ?  (1 pt)après cette folle aventure ?  (1 pt)après cette folle aventure ?  (1 pt)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Faits lautre > Faits lautre > Faits lautre > Faits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > questionnaire nautre > questionnaire nautre > questionnaire nautre > questionnaire n°3333    

    

1) Quels animau1) Quels animau1) Quels animau1) Quels animaux sont les deux personnagesx sont les deux personnagesx sont les deux personnagesx sont les deux personnages    ?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)    

2) Qu2) Qu2) Qu2) Quels sont les différents dangerels sont les différents dangerels sont les différents dangerels sont les différents dangers que connaissent les héros ?  (2 pts)s que connaissent les héros ?  (2 pts)s que connaissent les héros ?  (2 pts)s que connaissent les héros ?  (2 pts)    

 

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Coupautre > Coupautre > Coupautre > Coup    de de de de cœurcœurcœurcœur    au Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire n°1111    

    

1) 1) 1) 1) CommCommCommComment s'appelle la narratriceent s'appelle la narratriceent s'appelle la narratriceent s'appelle la narratrice    ?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)    

2) 2) 2) 2) A quoi recoA quoi recoA quoi recoA quoi reconnaitnnaitnnaitnnait----on la panthère sacréeon la panthère sacréeon la panthère sacréeon la panthère sacrée    ?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)    

3) 3) 3) 3) Quel secret cache TseringQuel secret cache TseringQuel secret cache TseringQuel secret cache Tsering    ?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Coupautre > Coupautre > Coupautre > Coup    de de de de cœurcœurcœurcœur    au Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire n°2222    
    

1) 1) 1) 1) Quel estQuel estQuel estQuel est    le métier de la narratricele métier de la narratricele métier de la narratricele métier de la narratrice    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2222) Comment Mason appelle) Comment Mason appelle) Comment Mason appelle) Comment Mason appelle----tttt----ellellellelle les petits de la Tigressee les petits de la Tigressee les petits de la Tigressee les petits de la Tigresse    ?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)    

3333) Qui Marie) Qui Marie) Qui Marie) Qui Marie----Jo vaJo vaJo vaJo va----tttt----elle contacter pour avoir de l'elle contacter pour avoir de l'elle contacter pour avoir de l'elle contacter pour avoir de l'aide contre les braconniersaide contre les braconniersaide contre les braconniersaide contre les braconniers    ?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Coupautre > Coupautre > Coupautre > Coup    de de de de cœurcœurcœurcœur    au Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire nau Tibet > questionnaire n°3333    

    

1) 1) 1) 1) Avec qui Mason partAvec qui Mason partAvec qui Mason partAvec qui Mason part----elleelleelleelle    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2) 2) 2) 2) Quelle est la particularité de l'animal qui observe MasoQuelle est la particularité de l'animal qui observe MasoQuelle est la particularité de l'animal qui observe MasoQuelle est la particularité de l'animal qui observe Mason la première nuit au Tibetn la première nuit au Tibetn la première nuit au Tibetn la première nuit au Tibet    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3) 3) 3) 3) Que souhaite faire MarieQue souhaite faire MarieQue souhaite faire MarieQue souhaite faire Marie----Jo quJo quJo quJo quand elle reviendra au Tibetand elle reviendra au Tibetand elle reviendra au Tibetand elle reviendra au Tibet    ? (? (? (? (1111    pt)pt)pt)pt)    

 



Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pourun pourun pourun pour    llll’’’’autre > Félinautre > Félinautre > Félinautre > Félinssss    folie > questionnaire nfolie > questionnaire nfolie > questionnaire nfolie > questionnaire n°1111    
    

1)1)1)1)    Quelle Quelle Quelle Quelle terrible nouvelle découvrent Camille et ses terrible nouvelle découvrent Camille et ses terrible nouvelle découvrent Camille et ses terrible nouvelle découvrent Camille et ses amis au début de l'histoireamis au début de l'histoireamis au début de l'histoireamis au début de l'histoire    ? (? (? (? (1111    pt)pt)pt)pt)    

2)2)2)2)    Quelle phrase entend Camille tous les soirs à laQuelle phrase entend Camille tous les soirs à laQuelle phrase entend Camille tous les soirs à laQuelle phrase entend Camille tous les soirs à la    place de «place de «place de «place de «    Va te coucherVa te coucherVa te coucherVa te coucher    »»»»    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3)3)3)3)    Qui Qui Qui Qui est le complice du coupableest le complice du coupableest le complice du coupableest le complice du coupable    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pourun pourun pourun pour    llll’’’’autre > Félinautre > Félinautre > Félinautre > Félinssss    folie > questionnaire nfolie > questionnaire nfolie > questionnaire nfolie > questionnaire n°2222    
    

1)1)1)1)    Quel est l'aQuel est l'aQuel est l'aQuel est l'autre noutre noutre noutre nom du félin à dents de sabrem du félin à dents de sabrem du félin à dents de sabrem du félin à dents de sabre    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2)2)2)2)    Quels sont les deux indices que tQuels sont les deux indices que tQuels sont les deux indices que tQuels sont les deux indices que trouvent Camille et ses amisrouvent Camille et ses amisrouvent Camille et ses amisrouvent Camille et ses amis    ? (2 pts)? (2 pts)? (2 pts)? (2 pts)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pourun pourun pourun pour    llll’’’’autre > Félinautre > Félinautre > Félinautre > Félinssss    folie > questionnaire nfolie > questionnaire nfolie > questionnaire nfolie > questionnaire n°3333    
    

1)1)1)1)    Cite un indice qui a permis à CamCite un indice qui a permis à CamCite un indice qui a permis à CamCite un indice qui a permis à Camille de trouille de trouille de trouille de trouver le coupablever le coupablever le coupablever le coupable    ? (? (? (? (1111    pt)pt)pt)pt)    

2)2)2)2)    Quel est le nom du coupableQuel est le nom du coupableQuel est le nom du coupableQuel est le nom du coupable    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3)3)3)3)    Pourquoi voulaitPourquoi voulaitPourquoi voulaitPourquoi voulait----iiiil le félin à dents de sabrel le félin à dents de sabrel le félin à dents de sabrel le félin à dents de sabre    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire n°1111    

    

1)1)1)1)    Qu'estQu'estQu'estQu'est----iiiil arrivé aux parents de Léal arrivé aux parents de Léal arrivé aux parents de Léal arrivé aux parents de Léa    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2)2)2)2)    Cite deux pouvoirs de Filou.  (2 pts)Cite deux pouvoirs de Filou.  (2 pts)Cite deux pouvoirs de Filou.  (2 pts)Cite deux pouvoirs de Filou.  (2 pts)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire n°2222    

    

1)1)1)1)    Cite un Cite un Cite un Cite un pouvoir de Filou. (1 pt)pouvoir de Filou. (1 pt)pouvoir de Filou. (1 pt)pouvoir de Filou. (1 pt)    

2) Quel est le nom du professeur derrière 2) Quel est le nom du professeur derrière 2) Quel est le nom du professeur derrière 2) Quel est le nom du professeur derrière lequel se cache la sorcièrelequel se cache la sorcièrelequel se cache la sorcièrelequel se cache la sorcière    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3)3)3)3)    Qui Léa peutQui Léa peutQui Léa peutQui Léa peut----elle retroelle retroelle retroelle retrouver à la fin de l'histoireuver à la fin de l'histoireuver à la fin de l'histoireuver à la fin de l'histoire    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire nautre > Filou, le félin malin > questionnaire n°3333    

    

1)1)1)1)    En quoi Filou estEn quoi Filou estEn quoi Filou estEn quoi Filou est----il différent des autres chatsil différent des autres chatsil différent des autres chatsil différent des autres chats    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2)2)2)2)    De quel pays est issue la malédiction quiDe quel pays est issue la malédiction quiDe quel pays est issue la malédiction quiDe quel pays est issue la malédiction qui    pèse sur la familpèse sur la familpèse sur la familpèse sur la famille de Léale de Léale de Léale de Léa    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3) Quel 3) Quel 3) Quel 3) Quel pouvoir possède la sorcièrepouvoir possède la sorcièrepouvoir possède la sorcièrepouvoir possède la sorcière    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    



Faits Faits Faits Faits llll’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Le secret duautre > Le secret duautre > Le secret duautre > Le secret du    maîtremaîtremaîtremaître    félin > questionnaire nfélin > questionnaire nfélin > questionnaire nfélin > questionnaire n°1111    
    

1)1)1)1)    QQQQuelle est la passion de Benuelle est la passion de Benuelle est la passion de Benuelle est la passion de Ben    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2)2)2)2)    Quel avantage a Ben pour la Quel avantage a Ben pour la Quel avantage a Ben pour la Quel avantage a Ben pour la 2ème épreuve2ème épreuve2ème épreuve2ème épreuve    ?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)    

3)3)3)3)    Quel chiffre obtiQuel chiffre obtiQuel chiffre obtiQuel chiffre obtient Ben après cette épreuveent Ben après cette épreuveent Ben après cette épreuveent Ben après cette épreuve    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

Faits Faits Faits Faits llll’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Le secret duautre > Le secret duautre > Le secret duautre > Le secret du    maîtremaîtremaîtremaître    félin > questionnaire nfélin > questionnaire nfélin > questionnaire nfélin > questionnaire n°2222    

    

1)1)1)1)    Quel chiffre obtienQuel chiffre obtienQuel chiffre obtienQuel chiffre obtient Ben après la 1ère épreuvet Ben après la 1ère épreuvet Ben après la 1ère épreuvet Ben après la 1ère épreuve    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2)2)2)2)    Quel avantage peut avoirQuel avantage peut avoirQuel avantage peut avoirQuel avantage peut avoir    le chle chle chle chat dans la 2e épreuveat dans la 2e épreuveat dans la 2e épreuveat dans la 2e épreuve    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3)3)3)3)    Comment s'apComment s'apComment s'apComment s'appelle la planète des félinspelle la planète des félinspelle la planète des félinspelle la planète des félins    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

Faits Faits Faits Faits llll’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Le secret duautre > Le secret duautre > Le secret duautre > Le secret du    maîtremaîtremaîtremaître    félin > questionnaire nfélin > questionnaire nfélin > questionnaire nfélin > questionnaire n°3333    

    

1)1)1)1)    Quelle est la passion de BenQuelle est la passion de BenQuelle est la passion de BenQuelle est la passion de Ben    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2)2)2)2)    Pourquoi Ben aPourquoi Ben aPourquoi Ben aPourquoi Ben a----tttt----il droit à un il droit à un il droit à un il droit à un avantage pour la 2e épreuveavantage pour la 2e épreuveavantage pour la 2e épreuveavantage pour la 2e épreuve    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3)3)3)3)    Quel est le code à rentrer pQuel est le code à rentrer pQuel est le code à rentrer pQuel est le code à rentrer pour sauver les dour sauver les dour sauver les dour sauver les deux planèteseux planèteseux planèteseux planètes    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire n°1111    

    

1)1)1)1)    Pourquoi les parents Martin s'occupentPourquoi les parents Martin s'occupentPourquoi les parents Martin s'occupentPourquoi les parents Martin s'occupent----ils plus dils plus dils plus dils plus de Mariee Mariee Mariee Marie----Emilie que de LouisEmilie que de LouisEmilie que de LouisEmilie que de Louis    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2)2)2)2)    Que fait Louis aux jouetQue fait Louis aux jouetQue fait Louis aux jouetQue fait Louis aux jouets de sa sœur pour se vengers de sa sœur pour se vengers de sa sœur pour se vengers de sa sœur pour se venger    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3) Que fait Louis pour3) Que fait Louis pour3) Que fait Louis pour3) Que fait Louis pour    remercier Faouzia à la finremercier Faouzia à la finremercier Faouzia à la finremercier Faouzia à la fin    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire n°2222    

    

1)1)1)1)    Que fait Louis au cQue fait Louis au cQue fait Louis au cQue fait Louis au chat hat hat hat de sa sœur par jalousiede sa sœur par jalousiede sa sœur par jalousiede sa sœur par jalousie    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2)2)2)2)    Quels sont les deux noms donnés daQuels sont les deux noms donnés daQuels sont les deux noms donnés daQuels sont les deux noms donnés dans la nouvelle au même chatns la nouvelle au même chatns la nouvelle au même chatns la nouvelle au même chat    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3)3)3)3)        Comment s'appellent Comment s'appellent Comment s'appellent Comment s'appellent les deux maîtresses du chatles deux maîtresses du chatles deux maîtresses du chatles deux maîtresses du chat    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

    

    

    

    



Faits lFaits lFaits lFaits l’’’’un pour lun pour lun pour lun pour l’’’’autre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire nautre > Maux pour Mau > questionnaire n°3333    

    

1)1)1)1)    Dans quelle ville LDans quelle ville LDans quelle ville LDans quelle ville Louis abandonneouis abandonneouis abandonneouis abandonne----tttt----il le chatil le chatil le chatil le chat    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2)2)2)2)    Pourquoi les parents de Faouzia ne Pourquoi les parents de Faouzia ne Pourquoi les parents de Faouzia ne Pourquoi les parents de Faouzia ne veulentveulentveulentveulent----ils pas ils pas ils pas ils pas qu'elle garde le chatqu'elle garde le chatqu'elle garde le chatqu'elle garde le chat    ? (? (? (? (1111    pt)pt)pt)pt)    

3)3)3)3)    Où FaouziaOù FaouziaOù FaouziaOù Faouzia    amèneamèneamèneamène----tttt----elle alors le chatelle alors le chatelle alors le chatelle alors le chat    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    


