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OCTAVE ET LE CACHALOT
de David Chauvel - Edition Delcourt Jeunesse

1 Dans le grenier, Octave découvre un livre qui parle de
 sirènes
 naufrages

 cachalots
 dauphins

2 Pourquoi le cachalot se fâche t-il ? Parce que
 Octave a pris son temps pour venir
 Octave dit qu’il est visqueux

 Octave ne veut pas l’aider
 Octave a peur de la mer

3 Quel est le problème du cachalot ?
 Il s’est échoué sur la plage
 Il s’est blessé

 Il s’est perdu
 Il cherche son petit

4 Pourquoi Octave a-t-il peur de la mer ? Parce que
 Il a failli se noyer un jour
 La tempête a détruit sa maison

 Son père a disparu en mer

5 Qui habite sur le rocher Karreg ar Polpegan?
 le gardien du phare
 un vieux marin

 une fée
 un farfadet

6 Comment le farfadet aide t-il le cachalot ?
 Il fait venir la mer sur la plage
 Il appelle les autres cachalots

 Il lui accorde le pouvoir de voler
 Il rapetisse le cachalot

7 Que demande Octave au cachalot?





de l’aider à retrouver son père
de lui apprendre à nager
de lui raconter des histoires de cachalots
de l’emmener faire une promenade sur son dos

8 Quand Octave revoit-il son ami le cachalot ?
 Un soir
 Un matin

 Un après-midi
 Jamais
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