
 

 

 

 

 

                     Au pays d’Ys, La légende de la ville engloutie 
 

 

                         de Régine JOSEPHINE                                              Editions Millefeuille 
 

1. A qui appartient la seule maison qui se dresse sur la plage ? 

 C’est la maison de Dahut, la fille du roi Gradlon. 

 C’est la maison d’Isaure, la fille du pêcheur. 

 C’est la maison du Prince rouge. 
 

2. Que fait chaque jour Isaure ? 

 Elle bâtit chaque jour un château magnifique sur le sable. 

 Elle joue chaque jour des heures sur la plage. 

 Elle reste enfermée chez elle à regarder l’océan. 
 

3. Où l’océan entraine-t-il Isaure ? 

 L’océan entraine Isaure dans ses profondeurs. 

 L’océan entraine Isaure loin sur une île déserte. 

 L’océan entraine Isaure près de Dahut, la princesse d’Ys. 
 

4. Qu’est-ce qui protège la ville d’Ys de la marée haute ? 

 La ville d’Ys est protégée de la marée haute grâce aux pouvoirs magiques de Dahut. 

 La ville d’Ys est protégée de la marée haute par des remparts. 

 La ville d’Ys est protégée de la marée haute par trois sorcières. 
 

5. Qui possède la seule clé de la porte de la haute muraille ? 

 C’est Dahut qui possède la seule clé de la ville d’Ys. 

 C’est Isaure qui possède la seule clé de la ville d’Ys. 

 C’est Gradlon, le père de Dahut, qui possède la seule clé de la ville d’Ys. 
 

6. Qu’est-ce qu’organise chaque nuit Dahut dans la cité d’Ys ? 

 Dahut organise des fêtes somptueuses où le peuple d’Ys s’amuse et danse jusqu’au bout de la nuit. 
 Dahut organise de grands repas avec ses amis au cours duquel elle se choisit un nouvel amoureux chaque jour. 

 Dahut organise de grands défilés du peuple d’Ys qui vient déposer à ses pieds des coffres remplis de trésors. 

 

7. Que doit donner Dahut à l’océan chaque matin en échange de ses richesses ? 

 Dahut doit donner à l’océan un prétendant avec qui elle a partagé la nuit. 

 Dahut doit donner à l’océan une petite fille innocente. 

 Dahut doit donner à l’océan le plus bel homme de la fête. 
 

8. Qui est le Prince rouge ? 

 C’est un charmant jeune homme qui est venu à Ys pour demander la main de Dahut. 

 C’est une sorte de justicier, serviteur du Diable. 

 C’est un habitant de la cité d’Ys qui ne veut pas épouser Dahut. 
 

9. Que fait Dahut pour éblouir le Prince rouge ? 

 Dahut danse toute la nuit en changeant chaque heure de robe. 

 Dahut suit le Prince rouge toute la nuit en lui faisant les yeux doux. 

 Dahut vole la clé d’Ys à son père et la donne au Prince rouge. 
 

10. Que fait le Prince rouge de ce que lui a donné Dahut ? 

 Le Prince rouge rend la clé d’Ys au roi Gradlon. 

 Le Prince rouge donne la clé d’Ys à l’océan qui envahit et engloutit la ville d’Ys. 

 Le Prince rouge redonne la clé à Dahut et accepte de la prendre pour épouse. 
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