L’enfant-dragon
Tome 2 - Le grand livre de la Nuit

1.

Qui est Nocturne ?

6.

Que se passe-t-il lorsque les enfants émergent du souterrain ?





Nocturne est le premier chasseur de dragons.
Nocturne est le premier homme-dragon.
Nocturne est le dragonneau trouvé par Ervaël.





Ils sont accueillis par Nocturne.
Ils sont accueillis par le père de Léna.
Ils sont accueillis par le roi d’Organd.

2.

Pour quelle raison Léna suit-elle le jeune garçon ?
Léna le suit pour lui apporter son aide.
Léna le suit pour lui indiquer la bonne direction.
Léna le suit pour pouvoir le dénoncer à la première occasion.

7.

Que se passe-t-il lorsque Léna dénonce Ervaël ?
Les gardes se jettent sur les enfants pour les arrêter.
Les gardes se jettent sur le garçons pour l’arrêter.
Les gardes se jettent sur la jeune fille pour l’arrêter.

Qu’est-ce que la Maison des merveilles ?
La Maison des merveilles est un immense nid de dragons.
La Maison des merveilles est une immense bibliothèque.
La Maison des merveilles est une immense cité.

8.

Pourquoi le Grand Livre de la Nuit est-il un livre interdit ?
Il est interdit car il est maléfique.
Il est interdit car il est magique.
Il est interdit car il est magnifique.

9.

Comment l’enfant-dragon sait il que l’homme du souterrain est un
noble ?
Il le sait car l’homme est mystérieux.
Il le sait car l’homme porte des moustaches.
Il le sait car l’homme porte une cape.

10.





3.




4.




5.




















Quelle ruse met en place Ervaël pour s’échapper de sa prison ?
Il fait croire que Léna est malade.
Il fait croire qu’il est en train de mourir.
Il fait croire que Léna s’est échappée.
Comment la petite fille sauve-t-elle l’enfant dragon ?
Elle assomme le roi avec son épée.
Elle assomme le roi avec un fauteuil.
Elle assomme le roi avec un livre.
Pourquoi le chemin des enfants se sépare-t-il ?
Les enfants se séparent car Léna souhaite rentrer chez elle.
Les enfants se séparent car ils ne veulent pas la même chose.
Les enfants se séparent car Ervaël effraie Léna.
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