
 

  

  

 

 

1 Qu’est-ce que la conteuse passe prendre chez 
Happy nouille ?  

A une soupe 

B un jus de fruit  

C  un whisky 

2 Comment s’appelle le personnage qui raconte 
l’histoire ? 

A Lucie 

B Laure  

C  Léa  

3 Que font les assyriens en Mésopotamie quand ils 
sont malades ? 

A Ils appellent le démon Pazuzu. 

B Ils appellent un docteur. 

C  Ils appellent leurs parents.  

4 De quoi est recouvert le corps de Pazuzu ? 

A Il est recouvert de plumes. 

B Il est recouvert d’écailles.  

C  Il est recouvert de poils.  

 

 

 



5 Comment s’appelle la Mésopotamie aujourd’hui ? 

A L’Iran  

B L’Egypte   

C  L’Irak  

6 Que font les dieux lorsqu’ils sont en colère ? 

A Ils font rugir des tempêtes. 

B Ils déclenchent des ouragans. 

C  Ils font trembler la Terre. 

7 Qui mènent les rituels magiques ? 

A Les dieux. 

B Les humains.  

C  Les prêtres.  

8 Combien Pazuzu a-t-il d’ailes ? 

A 4. 

B 2.  

C  6.  

9 Qui est Lamashtu ? 

A La femme de Pazuzu. 

B Une déesse.  

C  Une humaine.  

10 Par qui Pazuzu est-il aidé ? 

A Des hommes.  

B Des soldats.   

C  Des génies protecteurs.  

 



 

  

  

1 Quelles sont les inventions qui datent de l’époque de 
la naissance de Puyi (1906) ? 

A le chauffe-eau, le vélo, la télévision.  
B l’électricité, la voiture, le téléphone.  
C le portable, l’avion, internet. 

2 Comment s’appelle l’endroit où vit Puyi à Pékin , 
capitale impériale? 

A la cité défendue 
B la ville maudite  

C la cité interdite  

3 Quel âge a Puyi lorsqu’il doit succéder à sa grand-
tante, la vielle impératrice Cixi ? 

A 2 ans 1/2 

B 10 ans  

C 5 ans  

4 Comment s’appelle l’ensemble des règles absurdes 
auxquelles Puyi doit obéir, même s’il ne les comprend pas ? 

A Le règlement 

B la loi  
C l’étiquette 

5 Comment doit se déplacer Puyi en dehors de ses 
appartements ? 

A en trottinette  
B en palanquin 

C à vélo   



6 Que doit faire Puyi en 1912 quand les Chinois, après 
s’être révoltés, proclament la République? 

A abdiquer  

B quitter son palais  

C voter pour Sun Yat-sen 

7 De quelle nationalité est Réginald Jonston, le 
précepteur de Puyi qui lui apprend l’anglais ? 

A anglais 

B écossais  

C irlandais  

8 Quelle région de Chine les japonais manipulateurs 
envahissent-ils en 1931, en se servant de Puyi comme 
empereur/marionnette ? 

A la Mandchourie  

B le Beijing 

C la Mongolie intérieure  

9  Par qui Puyi est-il fait prisonnier à la défaite des 
Japonais, à l’issue de la Seconde guerre mondiale? 

A par les américains 

B par Mao Tsé-toung 

C par l’Armée russe  

10 Quels sont les métiers successifs que Puyi exercera 
à sa libération? 

A jardinier  

B ministre   

C bibliothécaire  



 

  

  

 
 

1 Où se retrouve enfermée la narratrice? 

A Sa famille l’a oubliée dans les toilettes. 

B Sa famille l’oublie à la plage de La Ciotat.  

C Elle s’est perdue dans la bibliothèque. 

2 Qui a écrit Robinson Crusoé ? 

A L’auteur de Robinson est Daniel de la Forêt. 

B La reine des fous a écrit Robinson. 

C Daniel Defoe est l’auteur de Robinson.  

3 Quel est le domaine préféré de Robinson ? 

A Il aime la mer et l’océan. 

B Il aime l’Angleterre.  

C Il vit dans la forêt.  

4 Où va Robinson pour son deuxième voyage ? 

A Robinson fait cap sur l’Amérique. 

B Robinson choisit de faire cap sur l’Afrique.  

C Robinson part vers l’Ouest.  

5 Qu’attend Robinson? 

A Il attend une bonne occasion pour s’échapper. 

B Il attend les poissons qu’adore son pirate préféré. 

C Il attend les pirates qui reviennent de la pêche. 

 

 

 

 

 



6 Où repart Robinson après son séjour chez les pirates? 

A Il rejoint le jardin du petit Chaperon rouge.  

B Le 5 septembre 1659, il quitte le Brésil vers la 
Guinée  

C Le vendredi, il propose une course aux pirates. 

7 Pourquoi l’équipage quitte-t-il le navire? 

A La chaloupe de sauvetage tombe à l’eau. 

B La tempête est finie, ils sont arrivés. 

C Le bateau heurte un bac de sable et va couler. 

8 Que recrache Robinson arrivé sur la plage ? 

A Il recrache tout le rhum qu’il a bu avec les 
pirates. 

B Il recrache des litres d’eau de mer.  

C Il recrache des milliers de petits crabes rouges.  

9 Où se retrouve Robinson ? 

A Robinson se trouve sur l’île des crabes rouges. 

B Il est arrivé sur la plage des lumières de La Ciotat.  

C Il est sur une île déserte, tout seul et sans goûter.  

100 A la fin de ce premier épisode, un mot est 
expliqué, lequel ? 

A Le mot bogue.  

B Le mot tong.   

C Le mot bonze.  

 

 

 



 

  

 

 

1 Quel sera le plus grand défi de la vie de Robinson ? 

A Ce sera de SURVIVRE.  

B Ce sera de se faire de nouveaux amis.  

C  Ce sera de découvrir l’île. 

2 Où dort-il AU DEBUT de l’histoire? ? 

A Il dort dans une cabane.  

B Il dort dans une grotte.  

C  Il dort dans un arbre.  

3 En quelle année est-il arrivé sur l’île ? 

A Il est arrivé en 2019. 

B Il est arrivé en 1659.  

C  Il est arrivé en 1959.  

4 Un jour, à son réveil, il remarque que ... ? 

A des milliers d’animaux le surveillent. 

B son feu s’est éteint.  

C  son bateau a disparu.  

5 Pourquoi dit-il qu’il est utile de garder un œil sur 
l’horizon ? 

A pour se réveiller avec une superbe vue.  

B pour vérifier si un bateau arrive.   

C  pour être mieux protégé.  



6 Où place-t-il ses aliments pour mieux les 
conserver, les protéger? 

A Il les place dans un mini frigo.  

B Il les place tout en haut de son arbre.  

C  Il les place dans une sorte de petite grotte. 

7 Que ramène-t-il de son bateau ? 

A Il ramène des vêtements, un hamac, du riz... 

B Il ramène des bonbons et des conserves.  

C  Il ramène des coquillages, des animaux et de 
l’or.  

8 Comment fait-il pour ne pas confondre les jours ? 

A Il fait une petite marque sur son calendrier. 

B Il fait une petite montagne de pierres.  

C  Il fait une petite marque au couteau.  

9 Quels sont les seuls animaux qu’il rencontre? 

A des perroquets. 

B des chèvres.  

C  des singes.  

10 Qu’a-t-il appris à faire ? 

A Il a appris à fabriquer des vêtements.  

B Il a appris à fabriquer des livres. 

C  Il a appris à élever des animaux.  

 

 

 



 

  

  

1 Qu'a découvert Robinson ? 

A une trace de pas d’un humain 

B une trace de pas d’animal  

C Un outil 

2 Où a fait naufrage le navire de Robinson 

A près des terres d’Amérique  

B Dans l’océan Indien 

C en France  

3 Comment appelle-t-on les « Mangeurs 
d’hommes » ? 

A les végétariens  

B Les omnivores  

C Les cannibales  

4 Que construit Robinson ? ? 

A une deuxième cabane 

B des remparts.  

C des armes 

5 Que va-t-il planter pour cacher sa forteresse?  

A des arbres  

B des légumes  

C des petites plantes 

 



6 Combien de canaux aperçoit il ? 

A 10 canaux  

B 2 canaux  

C 5 canaux 

7 Que fait Robinson aux 2 cannibales ? 

A il les assomme et les tue. 

B il les fuit 

C il leur parle 

8 Que veut faire Robinson de son nouvel arrivant?  
A un esclave  

B un ami 

C un adverse  

9  Comment  va-t-il appeler ce nouvel arrivant ? 

A mercredi  

B vendredi  

C maître  

10 Combien de temps a-t-il passé sur son île ? 

A 15 ans 

B 10 ans 

C 28 ans 

 

 

 

 



 

  

  

1 Où et quand se déroule l’affaire ? 
A L’affaire se déroule en juin 1947 dans la ville de Roswell, au 
Royaume-Uni.  
B L’affaire se déroule en juillet 1937 dans la ville de Roswell, 
aux Etats-Unis.   
C L’affaire se déroule en juillet 1947 dans la ville de Roswell, 
aux Etats-Unis.   

2 Où se trouve Roswell ? 
A Roswell se trouve au milieu du désert près de la frontière 
mexicaine. 
B Roswell se trouve au milieu de la forêt du côté du Mexique.  
C Roswell se trouve au milieu des montagnes près de la 
frontière canadienne. 

3 Que s’est-il passé dans la nuit ? 
A Ils voient des lumières qui tournent et clignotent.  
B Ils entendent des cris et des bruits de course.  
C Ils entendent un gros bruit étrange, comme une explosion.  

4 Que trouve-t-il sur le sol le lendemain matin ? 
A Il trouve des morceaux de verre brisés et une substance 
étrange. 
B Il trouve des débris faits d’une matière étrange et 
inconnue, il pense que ce sont des débris de soucoupe volante.  
C Il trouve des morceaux d’une porte ronde comme un hublot, 
avec une substance nouvelle pour permettre de voir au travers 
en altitude. 

5 Qu’auraient découvert les soldats sur un autre site un peu plus 
loin ? 
A Ils auraient découvert des corps extraterrestres.  
B Ils auraient découvert des restes de robots humanoïdes. 
C Ils auraient découvert des Martiens. 



6 Quelle est la première explication officielle apportée par 
l’armée ? 
A Les débris proviendraient d’une météorite qui se serait 
écrasée sur la terre. 
B Les débris proviendraient d’essais de nouvelles munitions. 
C Les débris proviendraient d’un ballon météo qui aurait 
explosé.  

7 Comment s’appellent les spécialistes des OVNIS ? 
A Ce sont des extraterrestrologues. 
B Ce sont des ufologues.  
C Ce sont des ovnilogues.  

8 Que croient certains spécialistes ? 
A Ils croient que les extraterrestres ont tracé les lignes de 
Nazca avec le laser de leurs vaisseaux spatiaux. 
B Ils croient que les extraterrestres ont construit les 
pyramides pour s’en servir de pistes d’atterrissage pour leurs 
vaisseaux spatiaux. 
C Ils croient que les extraterrestres ont taillé et érigé les 
statues de l’île de Pâques à leur image.  

9 Que reconnait le gouvernement américain quelques années 
après ? 
A Les débris sont ceux d’un engin d’espionnage et les corps 
sont ceux de mannequins utilisés pour les tests.  
B Les débris sont ceux d’une météorite et les corps ceux de 
martiens.  

C Les débris sont ceux d’un OVNI et les corps ceux 
d’extraterrestres.  

10 En 1995, quel est le second coup de théâtre ? 
A Un réalisateur diffuse une vidéo avec des OVNIS qui volent 
dans le ciel des Etats-Unis.  
B Un réalisateur diffuse une vidéo avec des extraterrestres 
qui prennent possession de corps d’humains.  
C Un réalisateur diffuse une vidéo avec un extraterrestre 
mort que l’on dissèque, mais c’est en fait un canular.  



 

  

  

1 Ou vit Socrate ?  

A à Athènes   

B à Rome   

C à Paris 

2 Socrate est le premier … 

A homme 

B philosophe   

C  aviateur  

3 Comment sont habillés les citoyens d’Athènes ?  

A en jean et baskets 

B en toge et sandales   

C en babouches et djellaba   

4 Que signifie le nom Socrate ? 

A l’homme qui sait  

B l’homme sage   

C fils de Sophronisque et habitant d’Alopèce 

5 Quel est le métier de Socrate ? 

A tailleur de pierres   

B médecin    

C ferronnier   

 



6 A l’âge de 40 ans, ou Socrate passe-t-il le plus de 
temps ?  

A à l’agora   

B chez lui   

C chez Périclèce 

7 Qui vote les lois à cette époque ?  

A les hommes libres de plus de 18 ans  

B les hommes et les femmes   

C Socrate   

8 Comment Socrate enseigne-t-il son savoir ?  

A en réunissant ses élèves dans une salle de 
classe 

B en posant des questions   

C en expliquant les choses lentement   

9  Quel poison doit boire Socrate ?  

A   de l’arsenic  

B du cyanure  

C de l’assigu 

10 Comment est surnommé Socrate ?  

A l’homme fou   

B l’homme qui ne savait rien    

C l’homme qui savait tout   

 

 

 



 

  

  

1 Quand le Titanic quitte l’Angleterre en direction 
de New York ? 

A 10 avril 1912.  

B 12 avril 1912.  

C 14 avril 1912. 

2 Quand a eu lieu le naufrage ? 

A Dans la nuit du 12 au 13 avril 1912. 

B Dans la nuit du 13 au 14 avril 1912.  

C Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.  

3 Le paquebot percute l’iceberg : 

A Sur son côté gauche (à babord). 

B A l’avant (à la proue).  

C Sur son côté droit (à tribord). 

4 Qui a découvert l’épave du Titanic ? 

A Robert Ballard et une équipe française.  

B Morgan Robertson et une équipe anglaise.   

C James Cameron et une équipe américaine. 

5 Où se trouve actuellement l’épave du Titanic 

A Sous la banquise, à 40 m de profondeur. 

B Sur la barrière de Corail, à 400 m de 
profondeur. 

C Dans les Abysses, à 4000 m de profondeur.  



6 A quelle date a eu lieu cette découverte ?  

A Le 5 juillet 1985.  

B Le 1er septembre 1985. 

C Le 9 septembre 1985. 

7 Qui a alors exploré l’épave ?  

A Un robot nommé Argo et sa caméra. 

B Des plongeurs-archéologues. 

C Un sous-marin jaune monoplace nommé La 
Murène.  

8 Quelle est la première chose que les explorateurs ont 
vu de l’épave du Titanic ? 

A La cheminée. 

B La chaudière. 

C Le gouvernail. 

9 14 ans avant ce naufrage, Morgan Robertson 
publie un ouvrage intitulé : 

A Le naufrage du Géant. 

B Le naufrage du Titanic. 

C Le naufrage du Titan. 

10 Pourquoi aucun objet n’est remonté lors de cette 
première exploration ? 

A Parce que ce qui appartient à l’Océan 
n’appartient plus aux Hommes. 

B Parce que c’était trop compliqué à récupérer. 

C Parce que rien de plaisait aux explorateurs. 

 



 

  

  

 

1 Comment est Tomoe Gozen ? 

A Elle a le visage rond et des taches de 
rousseurs.  

B  Elle a une frange et des yeux verts. 

C Elle a le visage pâle et les cheveux noirs. 

2 De quoi a-t-elle peur sur le champ de bataille ? 

A Elle a peur des Dieux. 

B Elle a peur des démons.  

C Elle n’a peur de rien.  

3 Que veut dire « samouraï » en japonais ? 

A Celui qui sert. 

B Celui qui combat.  

C Celui qui se défend.  

4 Qu’ont connu les anciens avant Tomoe Gozen ? 

A Ils ont connu l’impératrice Jingu. 

B Ils ont connu la reine Jingu.  

C Ils ont connu la princesse Jingu.  

5 Qui a emmené ses armées jusqu’aux 3 royaumes 
de Corée ? 

A C’est Tomoe Gozen.  

B Ce sont les anciens.   

C  C’est l’impératrice Jingu.  



6 Qu’apprend Tomoe Gozen en second ? 

A Elle apprend l’équitation.  

B Elle apprend le tir à l’arc.  

C  Elle apprend à tirer des flèches enflammées. 

7 Quand la troupe s’empare-t-elle de Kyoto ? 

A Le 17 août 1183. 

B Le 17 août 1184. 

C  Le 17 août 1185. 

8 Que se passe-t-il en 1184 ? 

A Tomoe Gozen apprend le tir à l’arc. 

B La troupe s’empare de Kyoto.  

C  C’est la grande bataille finale.  

9 Avant de mourir que fait Yoshinaka ? 

A Il supplie Tomoe Gozen de fuir. 

B Il donne son sabre à Tome Gozen.  

C  Il enlève son armure.  

10 Pendant combien de temps les samouraïs 
ont-ils régné ? 

A Pendant plus de 500 ans.  

B Pendant plus de 700 ans.   

C  Pendant plus de 900 ans.  

 

 

 



 

  

  

1 Où se déroule cette histoire ? 

A Chine.  

B Egypte.  

C Angleterre. 

2 Quand se déroule-t-elle ? 

A 4 décembre 1922 

B 2 novembre 1924  

C 4 novembre 1922  

3 Qu’est ce que la vallée des rois? 

A une zone de tombeaux pour les pharaons. 

B une zone multicolore pour faire la fête 

C un quartier de Thèbes où les pharaons 
construisaient leurs palais. 

4 Qui est Howard Carter? 

A un pharaon.  

B un homme d’affaire.   

C un égyptologue  

5 Qui est Lord Carnavon ? 

A un gentleman anglais passionné d’Egypte.  

B un chercheur anglais  

C un gentleman égyptien que aime l’Angleterre 

 



6 Que cherchent les deux hommes? 

A la tombe d’Akhenaton. 

B la vallée des gazelles.  

C la tombe de Toutankhamon  

7 Combien de temps a regné Toutankhamon ? 

A 10 ans de 9 à 19 ans 

B 20 ans de 20 à 40 ans  

C 1 an de 30 à 31 ans  

8 Que voit Carter à l’ouverture du tombeau? 

A rien il fait trop noir 

B des merveilles, avec des éclats d’or.  

C des momies  

9 Que trouve-t-on dans la 2e salle? 

A rien elle est vide car elle a été pillée 

B une sortie secrète vers l’extérieur  

C la chambre funéraire du pharaon, où on trouve 
son corps momifié. 

10 Pourquoi y a-t-il autant de trésors dans cette 
tombe? 

A il s’agit de tout ce dont le pharaon avait 
besoin après sa mort, et la tombe n’a jamais été 
pillée 

B c’était un très grand pharaon alors il avait 
énormément de trésors 

C cela servait de réserve pour les musées pour 
plus tard 


