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1.

Dans quelle classe Margot se retrouve-t-elle ?

 La sixième/2.
 La sixième/4.
 La sixième/6.
2.

Quel sujet Margot choisit-elle pour sa première rédaction ?

 Sa première descente à skis.
 Son concours d’alto au conservatoire.
 Son spectacle de fin d’année de CM1.
3.

Pendant son temps libre, Margot aime beaucoup écrire :

 Des nouvelles policières.
 Des alphabets.
 Des acrostiches.
4.

Combien de personnes viennent à la réunion de classe que Margot organise chez elle ?

 Aucune.
 5.
 Toute la classe.
5.

Dans la liste des plus de la classe, les amies de Margot ont écrit qu’elle était :

 La plus idiote de la classe.
 La plus sérieuse de la classe.
 La plus moche de la classe.
6.

Le jour de la grève, Margot et ses amis vont :

 Au cinéma.
 Au parc d’attractions.
 Au théâtre.
7.

Que gagne Margot pour avoir remporté le jeu des fiches de lecture ?

 Une glace.
 Un dictionnaire.
 Un recueil de poèmes.
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1.

La Sirène : Par quoi la bête gigantesque est-elle attirée ?

 La lumière clignotante du phare.


La sirène du phare.

 La silhouette sombre du phare dans la nuit.
2.

La Sirène : Que fait la bête une fois arrivée devant le phare ?



Elle le détruit.

 Elle lui apporte un trésor en offrande.
 Elle vient mourir à son pied.
3.

Comme on se retrouve : Sur quelle planète les Noirs se sont-ils installés ?



Mars.

 Vénus.
 Mercure.
4.

Comme on se retrouve : Pourquoi les Blancs débarquent-ils sur cette planète ?



Ils ont détruit la Terre.

 Ils veulent se battre avec les Noirs.
 Ils souhaitent que les Noirs reviennent sur Terre.
5.

La brousse : Comment fonctionne la nursery ?

 Il suffit que les enfants dessinent quelque chose pour que cela devienne réel.



Il suffit que les enfants pensent à quelque chose pour que cela devienne réel.

 Il suffit que les enfants écrivent quelque chose pour que cela devienne réel.

6.

La brousse : Comment se termine l’histoire ?

 La famille Hadley déménage.
 Mr Hadley détruit la nursery.


7.

Mr et Mrs Hadley sont dévorés dans la nursery.

La sorcière d’avril : Qu’arriverait-il à Cecy si elle épousait Tom ?

 Elle vieillirait deux fois plus vite que les autres humains.
 Elle mourrait au bout d’un an et un jour de mariage.

 Elle perdrait tous ses pouvoirs magiques.

