Les aigles de pluie
Eric Simard

1

1 A quel peuple appartiennent Tirdyk et Choden ?
 Aux Kins
 Aux Zadakhs
 Aux Aigles de pluie

2 Quel est leur rôle au sein du clan ?
 Ils s’occupent des troupeaux de chevaux.
 Ils construisent des yourtes pour le clan.
 Ils s’unissent à l’esprit des aigles pour faire tomber la pluie.

3 Que deviennent-ils une fois capturés par les Kins ?
 Ils sont séparés et utilisés comme des esclaves.
 Ils sont enfermés ensemble dans une petite cellule.
 Ils travaillent tous les deux dans un fast-food.

4 Comment Choden parvient-il à sortir du camp ?
 Il est volontaire pour réparer une canalisation.
 Il s’évade en pleine nuit par un trou dans les barbelés.
 Les Zadakhs viennent le libérer.

5 Comment Choden et Tirdyk se libèrent-ils des Kins ?
 Ils s’unissent à l’esprit de leurs aigles et laissent leurs corps.
 Ils assomment leurs gardiens Kins et partent dans la montagne.
 Ils s’envolent de la montagne, portés par leurs aigles de pluie.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Une porte sur demain
Claire Gratias
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1 Pourquoi Tina est-elle en colère après son frère ?
 Malo fait exprès de la déranger quand elle travaille.
 Elle est toujours punie à la place de son frère.
 Elle trouve que ses parents ne s’occupent que de son frère.

2 Qu’est-il arrivé à son frère ?
 Il est né avec un handicap.
 Il a eu un traumatisme crânien dans un accident.
 Il est atteint d’une grave maladie.

3 Pourquoi Tina voit-elle un psychothérapeute ?
 Elle a écrit une rédaction qui a inquiété son instituteur.
 Elle s’est battue avec une de ses camarades.
 Elle parle avec un personnage imaginaire.

4 En quoi le Dr. Schmürz est-il particulier ?
 Il a une machine à voyager dans le temps.
 Il a des pilules pour faire voyager Tina dans le temps.
 Il fait voyager Tina dans le temps grâce à l’hypnose.

5 Que retient Tina de sa séance avec le Dr. Schmürz ?
 Elle doit travailler sérieusement pour devenir écrivain.
 Elle doit profiter de son frère et lui montrer qu’elle l’aime.
 Elle doit être plus gentille avec ses camarades de classe.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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A la poursuite des Humutes
Carina Rozenfeld
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1 Qui sont les Humutes ?
 Des humains qui ont muté.
 Des humains contaminés par un virus.
 Des extraterrestres.

2 Quel est le signe qui permet de reconnaitre un Humute ?
 Leurs yeux brillent dans le noir.
 Ils ne peuvent pas cligner des yeux.
 Une bosse pousse sur leur nuque.

3 Pourquoi Tommy est-il inquiet ?
 Il pense que ses parents sont des Humutes.
 Il a une bosse qui pousse sur sa nuque.
 Il est poursuivi par la police anti-Humutes.

4 Quel est le pouvoir développé par Tommy ?
 Il voit une lumière bleue autour des Humutes.
 Il peut déplacer les objets par la pensée.
 Il peut prendre n’importe quelle apparence.

5 Comment réagit sa mère en découvrant son secret ?
 Elle l’envoie chez son grand-père pour qu’il se cache.
 Elle a peur et appelle la police anti-Humutes.
 Elle lui apprend que son père et elle sont des Humutes.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Rana et le dauphin
Jeanne-A Debats
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1 Pourquoi les parents de Rana l’ont-ils appelée ainsi ?
 C’est le nom d’une baleine qui a sauvé sa mère.
 C’est le nom de la déesse des forêts nordiques.
 Le jour de sa naissance une baleine bleue s’est échouée.

2 Quel cadeau reçoit Rana pour son anniversaire ?
 Un dauphin âgé de 18 mois.
 Une baleine qu’ils doivent soigner.
 Une nouvelle piscine.

3 Quel est le but des recherches sur Typhon ?
 Communiquer avec lui par télépathie.
 Réussir à le faire parler.
 Prouver que les nano-robots peuvent sauver des enfants

4 Qu’apprend Rana à Typhon ?
 Elle lui apprend à lire.
 Elle lui apprend à compter.
 Elle lui apprend à chanter.

5 Pourquoi libère-t-elle Typhon ?
 Parce que Typhon est malheureux.
 Parce que le Requin veut le tuer.
 Parce que le Requin veut le mettre dans un aquarium.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Papa, maman, mon clone et moi
Christophe Lambert

5

1 Qu’est-ce que le programme « Sécurité enfant + » ?
 Une caméra pour surveiller les enfants.
 Un robot « garde du corps » pour enfant.
 Une sorte de roue de secours humaine.

2 Pourquoi Charly libère-t-il son clone ?
 Pour lui faire faire ce que lui n’aime pas faire.
 Parce qu’il rêve d’avoir un frère.
 Parce qu’il a de la peine en le voyant dans le caisson.

3 Comment s’appelle la 2ème mission de Charly 2 ?
 Opération « Tant Ilda »
 Gazon Maudit
 Contrôle d’histoire

4 Pourquoi Charly 2 saute-t-il sur Henri et Georges ?
 Charly 1 lui dit de le faire pour se venger.
 Il déteste les armes à feu.
 Il les prend pour des terroristes.

5 Pourquoi Pa’ et Man’ nomment-ils le clone de Charly, Jason ?
 C’est le nom du héros de « La mémoire dans la peau ».
 C’est le nom du 1er frère de Charly.
 C’est le nom du chanteur préféré de Charly.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Opération « maurice »
Claire Gratias
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1 Pourquoi Noé ne s’entend-il pas avec Laurent ?
 Le père de Laurent voudrait être maire à la place de son père.
 Ils sont tous les deux amoureux de Lisa.
 Laurent a crevé les pneus de son vélo.

2 Pourquoi Noé enrage d’être collé par la maitresse ?
 Il va se faire disputer par ses parents.
 Il avait rendez-vous avec Lisa.
 Il va rater son match de foot.

3 Qui l’empêche de mettre de la javel dans le bocal de Maurice ?
 La maitresse
 Le père de Laurent
 Le Noé du futur

4 Comment le Noé du futur s’est fait la cicatrice qu’il a au visage ?
 Il a traversé une vitre en se battant avec Laurent.
 Il s’est battu avec un détenu en prison.
 Il s’est coupé avec le bocal de Maurice.

5 Que devient Noé dans le nouveau futur ?
 Mathématicien
 Chirurgien
 Physicien

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Toutes les vies de Benjamin
Ange

7

1 Que visitent les CM2 de l’école Bradbury ?
 Un centre de voyage dans le temps.
 Un musée sur les peintures futuristes.
 Un centre des univers parallèles.

2 Pourquoi Benjamin se sauve-t-il en pleurant ?
 Antoine, son instituteur, l’a grondé devant toute la classe.
 Capucine et Lucie se sont moqué de lui.
 Il a saigné du nez après être tombé.

3 Pourquoi Lucie part-elle à sa recherche?
 Un incendie se déclare dans le centre.
 Ca l’amuse de se moquer de Benjamin.
 Elle est curieuse et se demande où il est.

4 Qu’est-ce qui étonne Benjamin dans le 1er univers ?
 Ses parents sont divorcés.
 Son instituteur est barbu.
 Capucine est un garçon.

5 Comment Benjamin arrive-t-il à retourner dans son univers ?
 Les scientifiques du centre le font revenir.
 L’incendie a stoppé la machine.
 Lucie vient le chercher grâce à la machine.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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http://www.mysticlolly.fr

L’enfaon
Eric Simard

8

1 Que signifient les lettres H.G.M. ?
 Humains Généralement Minuscules
 Humains Génétiquement Modifiés
 Humains Génétiquement Multipliés

2 Qu’est-ce qui persuade l’inspecteur de laisser l’Enfaon à l’école ?
 Son agilité en sport
 Sa rapidité en calcul mental
 La beauté du poème qu’il a écrit

3 Pourquoi Leïla n’arrive pas à parler à l’Enfaon ?
 Elle est amoureuse de lui.
 Elle a peur de lui.
 Elle pense que les autres vont se moquer d’elle.

4 Pourquoi l’Enfaon veut-il montrer le vrai monde à l’Enfanteau ?
 Parce qu’il est prisonnier du C.H.G.M.
 Parce qu’il va bientôt mourir.
 Parce qu’il a peur des humains « normaux ».

5 Pourquoi l’Enfaon et Leïla montent-ils une association ?
 Pour que le gouvernement surveille le C.H.G.M.
 Pour que les enfants génétiquement modifiés puissent aller à l’école.
 Pour interdire les activités du C.H.G.M.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Vivre
Nathalie Le Gendre

9

1 Pourquoi Gabriel est-il si triste ?
 Ses parents ne veulent pas qu’il vienne en mission avec eux.
 Il a perdu sa sœur jumelle Annabelle.
 Cela fait 6 mois qu’il n’est pas rentré chez lui.

2 Pourquoi les crayons et les carnets coûtent cher ?
 Parce qu’ils sont de très bonne qualité.
 Parce qu’ils ne s’usent jamais.
 Parce qu’ils sont très rares.

3 Pourquoi Gabriel et ses parents partent-ils en expédition ?
 Ils ont détecté une vie extraterrestre.
 Ils essaient de trouver un minerai très rare.
 Ils ont détecté une très forte source d’énergie.

4 Comment communique l’extraterrestre que rencontre Gabriel ?
 Il fait des gestes.
 Il fait de la télépathie.
 Il chante.

5 Que fait Gabriel lorsqu’il est de retour dans la navette ?
 Il commence un carnet de voyage.
 Il écrit à sa sœur Annabelle.
 Il raconte ce qu’il a vécu à ses parents.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Libre
Nathalie Le Gendre
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1 Quel surnom les humains ont-ils donné à Amu ?
 Marrante
 Drôle
 Rigolote

2 Que fait-elle dans « sa famille » ?
 Elle fait le ménage de la maison.
 Elle garde les enfants.
 Elle s’occupe du jardin.

3 Pourquoi ne doit-elle surtout pas manger les fruits ?
 Ils pourraient lui donner mal au ventre.
 Ils pourraient la tuer.
 Ils pourraient lui faire perdre la mémoire.

4 Que lui révèle son ami Kadu ?
 Les humains mentent et se servent d’eux.
 Il n’y a bientôt plus d’eau sur la planète.
 Il a retrouvé ses parents.

5 Où se rend Amu après son accident ?
 Elle retourne voir sa famille d’accueil.
 Elle retourne au dortoir.
 Elle prend la route d’une oasis qu’elle connait.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Moi, je la trouve belle
Carina Rozenfeld

11

1 Pourquoi Alex n’arrive-t-il pas à dormir ?
 Il a un contrôle sur les cultures interplanétaires.
 Il est amoureux de sa correspondante Slibuth.
 Il n’a pas terminé ses devoirs.

2 Pourquoi les humains se moquent-ils des Slibuths ?
 Ils vivent tout nus et ont une longue queue.
 Ils ont un accent étrange.
 Ils sentent très mauvais.

3 Qu’est-ce qui plait à Alex chez Myrlwen ?
 Elle est très drôle.
 Elle adore jouer au foot.
 Il la trouve très belle.

4 Pourquoi Alex frappe-t-il Olivier ?
 Il raconte à Myrlwen qu’Alex en est amoureux.
 Il compare Myrlwen à un animal.
 Il a tiré la queue de Myrlwen.

5 Quelle est la 2ème résolution sur la liste d’Alex ?
 Ecrire un poème à Myrlwen pour qu’elle le prenne avec elle.
 Ecrire une chanson à Myrlwen.
 Offrir un livre à Myrlwen.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr

Moi, je la trouve belle
Carina Rozenfeld

11

1 Pourquoi Alex n’arrive-t-il pas à dormir ?
 Il a un contrôle sur les cultures interplanétaires.
 Il est amoureux de sa correspondante Slibuth.
 Il n’a pas terminé ses devoirs.

2 Pourquoi les humains se moquent-ils des Slibuths ?
 Ils vivent tout nus et ont une longue queue.
 Ils ont un accent étrange.
 Ils sentent très mauvais.

3 Qu’est-ce qui plait à Alex chez Myrlwen ?
 Elle est très drôle.
 Elle adore jouer au foot.
 Il la trouve très belle.

4 Pourquoi Alex frappe-t-il Olivier ?
 Il raconte à Myrlwen qu’Alex en est amoureux.
 Il compare Myrlwen à un animal.
 Il a tiré la queue de Myrlwen.

5 Quelle est la 2ème résolution sur la liste d’Alex ?
 Ecrire un poème à Myrlwen pour qu’elle le prenne avec elle.
 Ecrire une chanson à Myrlwen.
 Offrir un livre à Myrlwen.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr

Le très grand vaisseau
Ange

12

1 Pourquoi les voyageurs du Grand Vaisseau ont-ils quitté la Terre ?
 Le soleil était sur le point d’exploser.
 La famine et la guerre rendaient la planète invivable.
 Ils ont été chassés de leur planète.

2 Pourquoi Guillaume et ses amis vont-ils enfreindre les 3 règles ?
 Ils en ont assez de manger des lentilles.
 Ils ne sont pas au courant de ces 3 règles.
 Guillaume veut un vrai gâteau pour son anniversaire.

3 Qu’est-ce qui distrait la femme de la sécurité agricole ?
 Les enfants font diversion en renversant une cage.
 Zoé connait bien la femme et lui demande de les laisser passer.
 Un tremblement renverse le chargement d’un véhicule.

4 D’où viennent les tremblements du vaisseau ?
 Les pilotes sont morts à cause d’un virus.
 Le vaisseau traverse une pluie d’astéroïdes.
 Un autre vaisseau les attaque.

5 Que découvrent-ils sur les écrans du poste de pilotage ?
 Un trou noir.
 Un énorme soleil.
 Une planète habitable.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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4 ou 3 bonnes réponses ?
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réponses ? Relis le livre !
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Robot mais pas trop
Eric Simard

13

1 Quelle différence y a-t-il entre un robot et un androïde ?
 Un androïde a un papa et une maman.
 Un robot fonctionne avec des piles.
 Un robot ressemble à un être humain.

2 Comment fait-on pour tirer la chasse d’eau chez Adam ?
 On tire sur une petite chaine.
 On jette un seau d’eau dans la cuvette.
 On chante « Il pleut, il pleut bergère... »

3 Que font les coussins de la famille Golden ?
 Ils sont chauffants.
 Ce sont des pèse-personnes.
 Rien. Ce sont des coussins ordinaires.

4 Quel mot se met à répéter Adam sans arrêt ?
 Exactement.
 Evidemment.
 Sûrement.

5 Que veut dire la dernière phrase du livre ?
 Adam est un androïde.
 Adam a les pieds très sales.
 André n’est pas un androïde.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Mémoire en mi
Florence Kinckel

14

1 Qui sort de la première voiture qui arrive ?
 La meilleure amie de Juliette.
 La nouvelle nounou et sa fille.
 Le père de Juliette qui rentre du travail.

2 Où s’installent Gaëlle et sa fille ?
 Dans le grenier.
 Dans la chambre d’ami.
 Dans la cave.

3 Pourquoi Juliette ne peut-elle pas jouer avec Justine ?
 On ne peut pas faire confiance aux domestiques.
 On ne se mélange pas aux domestiques.
 On ne doit pas déranger les domestiques.

4 Que fait Juliette tous les soirs dans son lit ?
 Elle visionne ses souvenirs.
 Elle lit un livre.
 Elle regarde son album photo.

5 Quelle erreur ont commis les robots ?
 Ils ont échangé les vêtements de Juliette et Justine.
 Ils ont perdu les modules mémoire de Juliette.
 Ils ont échangé les modules mémoire de Juliette et Justine.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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Roby ne pleure jamais
Eric Simard

15

1 Pourquoi Roby est-il devenu un roboïde ?
 Il ressemble à un humain.
 Il a ressenti la douleur.
 Il a ressenti le bonheur.

2 Pourquoi Cyrielle est-elle si triste ?
 Ses vrais parents sont morts dans un accident.
 Ses vrais parents l’ont abandonnée.
 Ses vrais parents travaillent sur Mars.

3 Quelle phrase a été programmée dans les circuits de Roby ?
 Tu es au service des humains et tu dois leur obéir.
 Tu ne dois pas parler aux humains.
 Tu ne dois pas mentir aux humains.

4 Pourquoi Roby est-il jugé par un tribunal ?
 Il a frappé des garçons qui le maltraitaient.
 Il a volé des bijoux aux parents de Cyrielle.
 Il a répété à Cyrielle ce que lui faisaient les garçons.

5 Pourquoi est-il déclaré innocent ?
 Les garçons ont avoué leurs mauvais traitements.
 Il promet de ne jamais recommencer.
 Il se met à pleurer entendant le poème de Cyrielle.

5 bonnes réponses ?
Bravo, tu obtiens
10 points.

4 ou 3 bonnes réponses ?
C’est bien : tu obtiens
5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ? Relis le livre !
http://www.mysticlolly.fr
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