
LA SORCIERE D'AVRIL : 
     3. La brousse. 
 
1. Quel métier exerce David ? 
a) Il est psychologue 
b) Il est vétérinaire 
c) Il est informaticien 
 
2. Où se passe l'histoire ? 
a) En Afrique 
b) Dans la Demeure de la vie heureuse 
c) Dans une réserve d'animaux sauvages 
 
3. Qu'est-ce qui prouve que cette habitation est ultra moderne ? 
a) Elle a de grandes baies vitrées qui donnent sur la savane 
b) Les lumières s'allument et s'éteignent automatiquement 
c) Les parents utilisent de nombreuses commandes électroniques 
 
4. Quel nom d'animal n'est pas cité dans le texte ? 
a) Les lions 
b) Les girafes 
c) Les gazelles 
d) Les vautours 
e) Les zébus 
 
5. Qu'y a-t-il de si extraordinaire dans cette maison? 
a) On y peut passer sa vie sans travailler 
b) On peut créer à volonté des ambiances et des univers différents 
c) Tout se passe comme dans un rêve 
 
6. Quel est le prénom des deux enfants ? 
a) Peter et Sloann 
b) Wendy et Peter 
c) Wendy et Cherlock 
 
7. Quel est l'âge des enfants ? 
a) 6 ans 
b) 10 ans 
c) 15 ans 
 
8. A quelle fête assistent les enfants ? 
a) La fête de la musique 
b) La fête du printemps 
c) La fête du plastique 
d) La fête des vendanges 
 
9. Qu'ont mangé les enfants à la fête ? 
a) Des glaces au citron et des hamburgers 
b) Des frites et des saucisses 
c) Des glaces à la fraise et des saucisses 
d) Du pop corn et des chips 
 
 



10. Quel moyen de transport auraient du prendre les enfants pour se rendre à New York ? 
a) Le train 
b) L'avion 
c) La fusée 
d) L'hélicoptère 
 
11. Dans quelle pièce de la maison les enfants aiment-ils le plus souvent jouer ? 
a) La salle de jeux 
b) La nursery 
c) La chambre 
d) Le salon 
 
12. Quels indices prouvent qu'il y a eu la présence de vrais lions autour de la maison ? 
a) Il y a des restes d'animaux déchiquetés 
b) Le portefeuille a été mordu et il y a du sang sur l'écharpe 
c) On entend leurs rugissement près de l'habitation 
 
13. Pourquoi les parents souhaitent-ils quitter cette maison? 
a) Ils n'ont rien à faire 
b) Ils veulent voyager 
c) Ils y font trop de cauchemars 
 
 
 
Réponses : 
 
1. (a)  
2. (b)  
3. (b)  
4. (e)  
5. (b)  
6. (b)  
7. (b)  
8. (c)  
9. (c)  
10. (c)  
11. (b)  
12. (b)  
13. (c) 
 


