
NOM: PRENOM: nom du collège/lycée :

1. Félin pour l’autre: Comment Kensuke a t-il nommé son chat des rues préféré ?
A– Tamako C- Nouadekoko
B– Bamako D- Mitsuko

2. Félin pour l’autre: Quelle est la particularité  des yeux de la chatte que cherche Kensuke ?
A–  ils sont aveugles C- ils sont de deux verts différents
B– ils sont de couleurs différentes D- elle a un œil de verre

3. Félin pour l’autre: Comment s’appelle en français l’art martial créé par Jin Nekoya ?
A– le poing du chat C- le coup de patte du chat
B– le Taï chi du chat D-  le kung Fu du chat

4. Félin pour l’autre: Que signifie Tora, le nom du chaton dont Kensuke doit s’occuper ?
A– tigre C- chaton
B– panthère D-  lion

5. Magus of the library: Que veut dire Library ?
A– librairie C- livre
B– bibliothèque D- médiathèque  
   
6. Magus of the library: Par qui est élevé le jeune héros/ ou qui s'occupe du jeune héros ?
A– sa sœur aînée C-  sa tante adorée
B– sa jeune mère D- une bibliothécaire
 
7. Magus of the library: Classe les supports d'écriture par ordre chronologique en les numérotant

A– stèle de pierre 1 C-  volumen, rouleau de feuilles assemblées  3
B–  tablettes d'argile et de bois 2 D- livre  4

8. Magus of the library: A la fin de l'histoire dans le tome 1, que fait le héros ?
A– Shio part avec les restauratrices (bibliothécaires) de livres 
B– Shio reste pour toujours au village pour lire tous les livres de la bibliothèque
C- Shio part seul à l'aventure pour changer le monde
D- Shio va passer le concours pour travailler à la grande bibliothèque

9. Docteur Stone     : Quelle inscription Senku  a-t-il écrite sur sa tunique ?
A– Pi=3,14 C- C3PO
B– H2O D- E=MC²

10. Docteur Stone     :Quel surnom Senku donne-t-il à Taiju ?
A–  Pachyderme C- Monsieur Muscle
B– Mastodonte D- Le Badass

11. Docteur Stone : Quelle est la phrase fétiche de Senku ?
A– Vers l’infini et au-delà ! C- Je suis le Dieu de la Science !
B– Tout ça est follement excitant ! D- Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi !
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12. Docteur Stone     : Quelle est la composition de l’élixir anti pétrification que fabrique Senku ?
A– Acide nitrique + alcool C- Dioxyde de carbone + eau de chaux
B–  Amanite phalloïde + urine de Pangolin D- Chlorure de Sodium + pipérine 

13. Sky Hawk     :Quelle tribu accueille les deux samouraïs ?
A– Les Oglalas C- Les Oompa Loompa
B– Les Aglaglas D-  Les Iroquois

14. Sky Hawk     :Avec  quel grand chef indien les deux japonais se lient-ils d’amitié ?
A– Big Bear C-  Yakari
B– Sitting Bull D- Crazy Horse

15. Sky Hawk     :Quel art martial les deux japonais enseignent-ils aux indiens ?
A– Le nin-jutsu C- Le kung-fu
B– Le ju-jitsu D-  L’ikebana

16. Sky Hawk     :   Quel est le nom du général qui mena l’assaut contre les indiens lors de la bataille de Little Big 
Horn ?
A– Le général Custer C- Le général Karsher
B– Le général Chipster D-  Le général Cluster

17. Good morning Little briar-rose : Où a lieu la première rencontre entre Tetsu et Shizu ?
A– Devant le portail de la mystérieuse maison C-  Autour de La Fontaine municipale
B– Sur un banc dans le jardin de la propriété D. Dans un sushi bar

18. Good morning Little briar-rose : Quel est le métier du père de Tetsu ? 
A– Cuisinier dans un sushi bar C-  Directeur d'une agence de ménage à domicile
B– Chef jardinier pour les karasawa D- Professeur de karaté

19. Good morning Little briar-rose : Quelle activité permet aux deux adolescents de se retrouver en pleine nuit ? 
A– Regarder les étoiles filantes C-  Assister à la cérémonie nocturne du thé
B– Partir pêcher les carpes koï dans le lac D- Écouter le chant des grues cendrées  

20. Good morning Little briar-rose : Quelle est la particularité mystique de Shisu?
A– Elle peut voir l'avenir et arrêter le temps B– Elle a le pouvoir de parler aux animaux de la forêt 
C-  Les âmes des morts sont attirées dans son corps et en prennent possession D. Elle sait voler

21. Ranma : Quel est le nom de famille de Ranma?
A– Kasumi C-  Saotomé
B– Akané D- Nabiki

22. Ranma :Comment Ranma se transforme t-il en fille?
A– Au contact de l'eau froide C-  Au contact d'un thé bouillant 
B– Au contact de l'eau chaude D- Au contact d'un animal  

23. Ranma :Comment s'appelle le garçon qui tombe amoureux de Ranma?
A– Tetsu C-  Senku
B– Genma D-  Kuno

24. Ranma :En quoi se transforme Ryoga le rival de Ranma?
A– En vielle dame C-  En cochon
B– En panda D-  En chat

25. Elin, la charmeuse de bêtes : Quelles sont les bêtes sacrées soignées par Soyon, la mère d'Elin?
A– des serpents C- des crocodiles
B– des dragons-serpents  D- des dragons des mers
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26. Elin, la charmeuse de bêtes : Comment arrive-t-elle à les tétaniser ?
A– avec une tisane C– avec un sifflet silencieux 
B– en les enduisant du mucus de ceux qui sont morts D– en montant dessus

27. Elin, la charmeuse de bêtes : Comment s'appelle le peuple dont descend la mère d'Elin ?
A– le peuple de la lune C– le peuple de l'eau
B– le peuple des brumes D– le peuple des montagnes

28. Elin, la charmeuse de bêtes : Quelle est la spécialité de l'homme qui recueille Elin après la mort de sa mère ?
A– l'apiculture C– l'herboristerie
B– l'agriculture D– la pisciculture

29. Isabella Bird : A quelle époque se passe l'histoire ?
A- au 17e siècle, à l'époque d'Ed C-  au début du 20e siècle, sous l'ère Taishō
B– à la fin du 19e siècle, sous l'ère Meiji D- plus tard dans le 20e siècle, sous l'ère Shōwa 

30. Isabella Bird: Quel peuple traditionnel japonais l'exploratrice souhaite-t-elle rencontrer ?
A- les Aïnous C-  les Yokaïs
B- les Hayato D- les Yamato 

31. Isabella Bird : Quel type de bagage achète-t-elle, sur les conseils de son guide-interprète ?
A- une valise C- un coffre
B- un sac de voyage en cuir D- une malle en osier

32. Isabella Bird : Quel est le rite de passage pour les filles lorsqu'elles deviennent adultes dans le Japon de 
cette époque ?
A– on leur coupe la frange C- on leur fait un chignon 
B– on leur fait une tresse D- on leur fait des couettes

33. Blue Giant : Quelle est la ville d'origine de Dai ?
A– Tokyo C- Osaka
B– Sendai D- Aomori

34. Blue Giant : Quel genre musical le passionne et le motive à devenir le meilleur ?
A– le rock C- le jazz
B– le blues D- l’électro

35. Blue Giant : Quel est son instrument de prédilection ?
A– le trombone C- le tuba
B– la trompette D- le saxophone

36. Blue Giant : Dans quel type de commerce Dai exerce-t-il un petit boulot à mi-temps ?
A– un combini (supérette) C- une station-service
B– un magasin de chaussure D- un magasin d'instrument de musique

Question subsidiaire ,
Retrouve le livre dans le lequel se trouve la phrase : « Courez ! Il va nous donner ses microbes de pauvre ! »
Magus of the library
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