
Quiz sur Poil au nez (C.Chartre) 

 

 

 

1) Quel est l’auteur du livre ? 

 Cécile Chartre 

2) Combien y a-t-il de chapitres ? 

 Il y en a 16 

3) Qu’y a-t-il dans la boîte ? 

 Il y a un rasoir  

4) Pourquoi son père lui a-t-il offert un rasoir ? 

 Pour se raser la moustache car il comptait la laisser pousser comme son père 

5) Où la boîte était-elle rangée ? 

 Dans le placard de sa chambre 

6) Combien de temps s’est écoulé entre la mort du père d’Angel et 

l’ouverture de la boîte ? 

 10 ans 

7) A quelle date son père lui a légué la boîte et à quelle date l’a-t-il ouverte ? 

 Il lui a donné le 31 décembre 1999 et il l’a ouverte le 31 décembre 2009 à 

minuit donc le 1er janvier 2010 

8) Quel imprévu se produit au cours de la soirée alors qu’Angel attendait 

paisiblement d’ouvrir la boîte ? 

 Ses potes débarquent 

9) A quelle heure les amis d’Angel sont-ils arrivés chez lui ? 

 A 11h18 

10) Quel est le prénom de la fille dont Angel est fou amoureux ? 

 Elle s’appelle Prune 

11) Quelle est la dernière phrase du livre ? 

 « Et elle pose ses lèvres sur mes lèvres. » 

12) Comment interprétez-vous la phrase écrite sur le bout de papier 

contenu dans la boîte ? « Alors, fais-moi plaisir, rase- toi. Et vis ! » 

 Avec cet ordre, le père souhaite que son fils fasse son deuil de lui et 

développe sa propre personnalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quiz sur Mortelle mémoire (Nozière) 

 

 

 

 

1) Où Ariane se fait-elle embaucher ? 

 dans une ferme (centre équestre) 

2) Dans quelle ville Tobias habite-t-il ? 

 à Vron 

3) De quelle nationalité est Tobias ? 

 Allemand 

4) Pourquoi Tobias est-il venu à Vron ? 

 pour chercher des informations sur Lotte 

5) Comment, dans ses lettres, Lotte appelait-elle son frère ? 

 mon héros 

6) Où Lotte travaillait-elle ? 

 dans une guinguette 

7) Où Maurice Dror habite-t-il ? 

 à Vron 

8) Combien Tobias possède-t-il de chevaux ? 

 six 

9) Quel nom était inscrit sur la stelle ? 

 Octave Brunet 

10) En quelle année est mort le père de Maurice ? 

 en 1944 (fusillé) 

11) Comment Lotte est-elle morte ? 

 elle a été violée puis tuée et jetée dans la rivière 

12) A combien s’élève le salaire d’Ariane pour ses deux mois de 

travail ? 

 1200 € 

13) Quel était le moyen de locomotion de Lotte ? 

 le vélo 

14) Qui est le meurtrier de Lotte ? 

 Maurice Dror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quiz sur Le monde attend derrière la porte (Maret) 

 

 

1) Comment s’appelle l’amie de Sarah ne faisant pas partie de la 

communauté ? 

 Manon 

2) Comment s’appelle le frère de Sarah ? 

 Nicolas 

3) Quel nom porte la communauté dont fait partie Sarah ? 

 les rigoristes 

4) Quand Sarah ment à sa famille pour pouvoir observer Olivier la première 

fois, quel sport pratique-t-il ? 

 il joue au tennis 

5) Comment appelle-t-on en langage courant un ensemble d’individus 

soupçonnés d’exercer une manipulation mentale sur les membres d’un 

groupe afin de les exploiter ? 

 une secte 

6) Que doit porter Sarah en permanence ? 

 un fichu sur la tête et une longue jupe 

7) Au début du livre, quelle faute Sarah a-t-elle commise ? 

 elle a mangé un bonbon donné par une personne n’appartenant pas à la 

communauté 

8) Quand Sarah est en Ecosse, comment reçoit-elle les messages de 

Benjamin ? 

 sa prof d’anglais les glisse dans les cours qu’elle reçoit 

9) Quels sont les noms que Peter donne à sa femme, les parents de sa femme 

et à Sarah ? 

 Fish and chips, Ketchup et Froggie 

10) Que signifie le titre du livre par rapport à l’histoire ? 

 cela signifie que derrière tous ces masques où les rigoristes se cachent il y a 

un autre monde 

11) Que signifie le dessin sur la couverture ? 

 Les parents de Sarah se sont enfermés dans leur bulle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quiz sur L’attrappe-rêves (Petit) 

 

 

1) Comment s’appelle le chien de Louise ? 

 Wallis 

2) Qu’est-ce qu’un attrape-rêves ? 

 objet indien qui aide à combattre les cauchemars de la nuit 

3) De quoi meurt Dolorès ? 

 un cancer 

4) Comment s’appelle le jeune homme qui a agressé Louise ? 

 Steph 

5) Quelle chanson Louise écoute-t-elle en boucle ? 

 Imagine de John Lenon 

6) Lorsque la mère de Chems rencontre Louise pour la première fois, que lui 

offre-t-elle ? 

 des gâteaux 

7) Quel animal Louise et Chems aperçoivent-ils dans les bois ? 

 un grand duc (bubo virginianus) 

8) Pourquoi Louise quitte-t-elle son père ? 

 car il a battu Chems 

9) Pourquoi les gens de la vallée sont-ils aussi repliés sur eux-mêmes ? 

 car ils forment une grande famille et essaient de se protéger  

10) Quel est le lieu qui inspire le plus la liberté dans ce roman ? 

 la cabane de chasse aménagée par Chems car elle domine la vallée et nul 

n’en connaît l’existence 

11) Quel personnage intéressant Louise rencontre-t-elle à la fin du 

roman ? 

 elle vient se réfugier chez M.Harrison, un professeur de littérature qui lui 

donne le goût de la lecture. 


