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1. A quoi correspondent les lettres T et K qui s’inscrivent sur le carnet de Tom ?
Ce sont des initiales qui veulent dire Tom aime Karine.
 Ce sont les initiales de Teddy et Kathleen, les jeunes magiciens de Camelot.
 Ce sont les initiales de Tom et Kéa, les deux héros du romans.


2. Où Tom et Léa doivent-ils trouver Augusta ?
 Ils doivent la trouver dans la Grande Maison.
 Ils doivent la trouver dans la cabane magique.
 Ils doivent la trouver chez Merlin.
3. Quelle est la mission de Tom et Léa ?
 Ils doivent aider Augusta à fuir la méchanceté de sa mère et de ses sœurs.
 Ils doivent aider Augusta à combattre les farfadets.
 Ils doivent inspirer Augusta pour qu’elle puisse faire profiter le monde entier de son talent.
4. Comment s’appellent les deux sœurs d’Augusta ?
 Elles s’appellent Germaine et Eline.
 Elles s’appellent Gervaise et Eléa.
 Elles s’appellent Gertrude et Eliza.
5. Que raconte Mary à Tom et Léa quand ils vont la voir avec Augusta ?
 Elle leur explique qui est vraiment Augusta.
 Elle leur raconte un conte peuplé de petits êtres : les Sidhes.
 Elle leur raconte l’histoire de sa vie.
6. Comment s’appelle la pièce que jouent Tom et Léa pour Augusta ?
 Elle s’appelle « Songe d’un jour d’hiver ».
 Elle s’appelle « Songe d’une nuit d’été ».
 Elle s’appelle « Songe d’un matin d’automne ».
7. Où est passée Augusta ?
 Elle a préféré se sauver loin de Tom et Léa.
 Elle est retournée chez elle auprès de sa mère et de ses sœurs.
 Elle a été enlevée par les Sidhes.
8. Qui est Willy ?
 C’est un Sidhes.
 C’est un farfadet.
 C’est un homme.
9. Quel est le tour préféré des Sidhes ?
 Ils adorent changer en animaux les humains qui leur ont déplu.
 Ils adorent faire des méchantes farces aux humains.
 Ils adorent transformer les farfadets en statue.
10. Quelle mission confie Finnen, reine des Sidhes, à Augusta ?
 Augusta doit protéger les Sidhes contre tous leurs ennemis.
 Elle doit recueillir, partager et diffuser en Irlande et dans le monde entier les légendes du petit peuple des fées.
 Augusta doit veiller à ce que l’existence du petit peuple des fées reste secrète.
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