
 

 

 

1. Que raconte le début de l'histoire ? 
a) l'arrivée des pirates 

b) un mariage de dodos 

c) une naissance chez lez dodos 

d) une demande en mariage 

 

2. Où vivaient les dodos ? 
a) à l'île Maurice 

b) à la Martinique 

c) à Madagascar 

 

3. Qu'est-ce qui ne fait pas partie du régime alimentaire des dodos ? 
a) les fruits 

b) les graines 

c) les noix 

d) les papillons 

e) les crabes 

 

4. A quoi ressemble un dodo ? 
a) un caneton  

b) un dindon 

c) un héron 

 

5. Quel nom donne-t-on au jeune dodo ? 
a) un dododindon 

b) un dodinet 

c) un dodelet 

 

6. Comment les dodos appellent-ils les pirates 
a) les singes de mer 

b) les ratons laveurs 

c) les envahisseurs 

 

7. Un dodo avait eu un accident à un pied, lequel ? 
a) un requin en avait mangé un bout 

b) il s'était blessé dans les rochers 

c) une palourde géante lui avait pincé le pied 

 

 

8. Quelle première déduction tirent les dodos après la disparition d'oncle Eric ? 
a) il est mort de vieillesse 

b) les "singes de mer" ont mangé le dodo 

c) le dodo a été écrasé dans une bousculade 

 

9. Qu'est-ce que les dodos appellent "le scarabée d'eau géant" ? 
a) un homme qui nage 

b) un voilier 

c) une bateau à rames 

 

10. Quelle coiffe porte le chef des pirates ? 
a) un béret 

b) un tricorne 

c) une casquette de marin 

 

11. Pourquoi les pirates ne jettent-ils pas les plumes de dodos ? 
a) elles serviront à faire un édredon 

b) elles servent à fabriquer des flèches 

c) elles serviront à écrire sur les parchemins 

 

12. Qui débarque sur l'île aux dodos après les pirates ? 
a) des singes 

b) des rats 

c) des perroquets 

 

13. Pourquoi tante Bertie a-t-elle perdu la tête ? 
a) elle a été prise dans le typhon 

b) elle a reçu un coup de gourdin sur la tête 

c) elle a été assommée par une noix de coco 

 

14. Qui est Sir Francis Drake ? 
a) un perroquet vert 

b) un rat 

c) un dodo 

d) un pirate 

 

15. Que sont devenus les pirates après le passage du typhon ? 
a) ils sont tous réfugiés sur l'île 

b) ils ont coulé avec leur bateau 

c) ils sont repartis vers d'autres latitudes 
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16. Quelle est la boisson préférée du perroquet ? 
a) le lait de coco 

b) le rhum 

c) la bière 

 

17. Quel est le repas préféré des rats ? 
a) les racines de palmiers 

b) les noix de coco 

c) les œufs de dodo 

 

18. Combien d'œufs la poule dodo pond-elle à chaque couvaison ? 
a) un seul 

b) deux 

c) cinq 

 

19. Sur l'île, comment les rats font-ils pour reconnaître la femelle dodo ? 
a) c'est celle qui promène son petit 

b) c'est celle qui couve toute seule 

c) c'est la plus grosse du couple 

 

20. Qui est Lucrezia Borgiac ? 
a) une femelle dodo 

b) une grosse rate 

c) un village de l'île 

 

21. Comment fait le perroquet pour se débarrasser de la grosse femelle rat ? 
a) il met une armée de dodos autour du nid 

b) il lui fait tomber une noix de coco sur la tête 

c) il la fait chasser par de solides dodos 

 

22. Pourquoi n'y a-t-il presque plus de petits dodos sur la plage ? 
a) les rats ont mangé beaucoup trop d'œufs 

b) les parents dodos ne pondent presque jamais 

c) les petits dodos meurent de maladie très facilement 

 

23. Que propose le perroquet pour sauver les dodos ? 
a) il les fait embarquer sur une pinasse abandonnée 

b) il organise des combats pour tuer les rats 

c) il leur propose de vivre au sommet des arbres 

 

 

24. Où vont s'installer les dodos partis en pinasse ? 
a) sur une autre île peuplée de rats 

b) dans une île qui n'a pas de rats 

c) sur un volcan éteint 

 

25. Comment les dodos ont-ils appelé leur nouveau paradis ? 
a) l'île de Pâques 

b) l'île aux moines 

c) l'île de Drake 

 

 

 

Réponses : 
 

1. (d)  2. (a) 3. (d) 4. (b) 5. (c) 6. (a) 7. (c)  

8. (b)  9. (c)  10. (b)  11. (a)  12. (b) 13. (c) 14. (a)  

15. (b)  16. (b) 17. (c) 18. (a) 19. (c)  20. (b) 21. (b)  

22. (a)  23. (a) 24. (b)  25. (c)  
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