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1. Quel est le premier tour de magie réalisé par Morgane ?
 Elle a changé un caillou en poisson.
 Elle a changé la couleur d’un caillou.
 Elle a changé la forme d’un caillou.
2. Qui enseigne la magie à Morgane ?
 C’est Merlin qui lui enseigne la magie.
 C’est Viviane qui lui enseigne la magie.
 C’est Uther Pendragon qui lui enseigne la magie.
3. Quand elle était une petite fille, pourquoi Morgane utilisait-elle la magie ?
 Morgane utilisait la magie pour transformer les animaux en arbre.
 Morgane utilisait la magie pour faire tomber la pluie.
 Morgane utilisait la magie pour soigner les animaux et les gens.
4. Quels sont les évènements tragiques qui ont changé la vie de Morgane ?
 Les évènements tragiques sont la mort de son chat puis celle de son père.
 Les évènements tragiques sont le départ de Merlin et sa dispute avec son père.
 Les évènements tragiques sont la mort du corbeau de Merlin puis celle de sa mère.
5. Après ces évènements, quel est le plus grand désir de Morgane ?
 Morgane veut être la plus « puissante » des magiciennes afin que la mort lui obéisse.
 Morgane veut être la plus « puissante » pour guérir tous les gens qui l’entourent.
 Morgane ne veut plus faire de magie.
6. Que fait Morgane pour accomplir son désir ?
 Pour réaliser son désir, Morgane part en forêt de Brocéliande.
 Morgane convoque tous les chevaliers de la Table Ronde pour accomplir son désir.
 Pour réaliser son désir, Morgane étudie sans relâche.
7. Qui Merlin rencontre-t-il en rentrant à Brocéliande ?
 Il rencontre Uther Pendragone dans la forêt de Brocéliande.
 Il rencontre Viviane dans la forêt de Brocéliande.
 Il rencontre Lancelot dans la forêt de Brocéliande.
8. En grandissant, comment Morgane utilise-t-elle la magie ?
 Morgane utilise la magie pour se venger de ceux qui lui cause du chagrin.
 Morgane ne souhaite plus utiliser la magie.
 Morgane utilise la magie pour réaliser des tours qui amuseront tout le monde.
9. Quelle catastrophe Morgane déclenche-t-elle pour obliger Merlin à partir ?
 Elle déclenche une tempête de glace qui entoure le château.
 Elle déclenche un raz de marée qui ensevelit le château.
 Elle déclenche un terrible orage qui ravage la forêt de Brocéliande.
10. Qui seront les principales victimes de la magie de Morgane ?
 Les principales victimes seront Viviane et Merlin.
 Les principales victimes seront Arthur et Lancelot.
 Les principales victimes seront Uther Pendragone et sa mère.
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