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1. Que demande Morag à Trahern ? (Conte n°1 - p.7 à 22) 

 Elle lui demande de lui rapporter le premier né de Tan et Awen. 

 Elle lui demande de tuer l’enfant de Tan et Awen. 

 Elle lui demande d’échanger les bébés de Tan et d’Awen contre des bébés du peuple des récifs. 
 

2. Comment s’appellent les jumeaux de tan et Awen ? 

 Ils s’appellent Cheun et Ana. 

 Ils s’appellent Maïwenn et Tristan. 

 Ils s’appellent Edane et Tiernan. 
 

3. Comment Tiernan arrive-t-il à éliminer Morag ? 

 Il arrive à l’éliminer en la piégeant dans un filet de pêcheurs. 

 Il arrive à l’éliminer en arrachant une rose de ses fleurs-vampires. 

 Il arrive à l’éliminer en la forçant à venir sur la terre ferme. 

 

4. Comment s’appelle le bateau du Capitaine Edern ? (Conte n°2 - p.23 à 36) 

 Son bateau s’appelle « Santa-Maria ». 

 Son bateau s’appelle « Désirade ». 

 Son bateau s’appelle « Marie-Galante ». 
 

5. Où la sirène découverte par le Capitaine Edern veut-elle retourner à tout prix ? 

 La sirène veut aller à Saint-Malo. 

 La sirène veut aller à Morlaix. 

 La sirène veut aller à Brest. 

 

6. Quel événement pousse Maïwenn à regagner la mer en abandonnant Edern ? 

 Maïwenn fête ses vingt ans et ne peut plus vivre sur la terre ferme. 

 Maïwenn est enceinte d’Edern et veut que son enfant grandisse dans son monde. 

 Maïwenn a revu sa mère lors d’une de ses excursions sous-marines. 

 

7. Qui sont Pierrig et Enora ? (Conte n°3 - p.38 à 49) 

 Ce sont un homme et une femme d’Ouessant qui désirent se marier. 

 Ce sont deux korrigans qui veulent vivre au milieu des hommes. 

 Ce sont un frère et sa sœur qui vivent sur l’île d’Ouessant. 
 

8. Qui tombe éperdument amoureux d’Enora ? 

 C’est le roi Réunig. 

 C’est Pierrig. 

 C’est le prince Sabrenn, fils du roi des Morganed. 
 

9. Pourquoi Enora oublie-t-elle tout de son histoire avec Sabrenn, en retrouvant son frère ? 

 Parce que Pierrig l’a embrassé alors qu’elle ne devait laisser aucun homme l’embrasser. 

 Parce que Sabrenn a préféré lui effacer la mémoire quand elle a rejoint le monde des hommes. 

 Parce que Réunig, le père de Sabrenn, lui a tout fait oublier pour que son fils puisse épouser Sili. 
 

10. Qui est Dahud ? (Conte n°4 - p.50 à 54) 

 C’est la future femme de celui qu’on appelle « Le Jean ». 

 C’est une korrigane qui hante les bateaux de pêcheurs. 

 C’est la fille du roi Gradlon, changée en créature marine pour noyer les pêcheurs. 
 

 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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