L’enfant-dragon
Tome 3 - Le fils de l’eau et du feu

1.




Pourquoi Léna ne croit-elle pas Ervaël lorsqu’il lui dit que le roi les
a sans doute volontairement laissé s’enfuir ?
Elle ne le croit pas car le roi n’est pas assez malin pour ça.
Elle ne le croit pas car elle a pris d’énormes risques pour Ervaël.
Elle ne le croit pas car elle ne lui fait pas confiance.

2.
Quel personnage les enfants rencontrent-ils avant d’arriver à la
montagne-volcan ?

Ils rencontrent le roi d’Organd.

Ils rencontre le père de Léna.

Ils rencontrent Maître Codex.
3.




4.




5.




Qu’est-ce qui pousse Ervaël a vouloir tuer Drako ?
L’homme a tué le bébé dragon.
L’homme a tué le dernier dragon.
L’homme a tué la dragonne.
Pourquoi l’enfant-dragon doit-il absolument survivre ?
Il doit survivre car il est le dernier espoir de réconciliation entre les
dragons et les hommes.
Il doit survivre car il est le seul à pouvoir vaincre le roi d’Organd.
Il doit survivre pour venir en aide à Léna et son père.
Comment les enfants et le dragonneau parviennent-ils à s’enfuir ?
Un énorme dragon vient les aider.
Ervaël se transforme en un énorme dragon.
Léna assomme à nouveau le roi d’Organd.

6.

Comment les enfants rejoignent-ils l’antre des dragons ?





Le dragon plonge dans la cheminée du volcan.
Le dragon plonge dans la lave du volcan.
Le dragon plonge dans la fumée du volcan.

7.

Quelle découvert Ervaël fait-il dans l’antre des dragons ?
Il découvre les plans du roi d’Organd.
Il découvre qui sont ses vrais parents.
Il découvre un nouveau monde plein de magie.





8.




9.




10.




Pourquoi Nocturne a-t-il fait adopté son fils ?
Il l’a fait adopté pour lui sauver la vie.
Il l’a fait adopté car il ne voulait pas l’élever.
Il l’a fait adopté pour qu’il se familiarise avec les humains.
Pourquoi le roi d’Organd veut-il absolument tuer Nocturne ?
Il veut tuer Nocturne car il ne veut pas devenir un dragon.
Il veut tuer Nocturne car il lui a volé sa fille.
Il veut tuer Nocturne pour se débarrasser à tout jamais des dragons.
Où doivent se rendre les enfants ?
Ils doivent retourner à la Maison des Merveilles.
Ils doivent retourner à Céneri-el-Gérei.
Ils doivent aller à l’île aux dragons.

