
 

 

 

 

 

                     L’Ankou, Les aventures de Spirou et Fantasio 
 

 

                         de FOURNIER                                                                         Editions Dupuis 
 

1. De qui Spirou et Fantasio reçoivent-ils une lettre ? 

 Ils reçoivent une lettre de l’Ankou. 

 Ils reçoivent une lettre d’Ororéa. 

 Ils reçoivent une lettre du directeur de la centrale de Berniliz. 
 

2. Où Spirou et Fantasio partent-ils ? 

 Ils partent pour le Trégor dans les Côtes d’Armor. 

 Ils partent pour la forêt de Brocéliande  en Ille-et-Vilaine. 

 Ils partent pour les Monts d’Arrée dans le Finistère. 
 

3. Quelle est l’usine qui pose problème à l’Ankou ? 

 Il s’agit de la centrale nucléaire. 

 Il s’agit de l’aéroport. 

 Il s’agit de l’auberge de l’Elez. 
 

4. Qu’est-ce qui interrompt le repas de Spirou, Fantasio, Ororéa et des magiciens ? 

 Un gros orage a provoqué une coupure d’électricité.  

 L’Ankou est arrivé à l’hôtel et a terrorisé tout le monde. 

 Une  explosion s’est produite à la centrale nucléaire. 
 

5. De quel produit veulent s’emparer les voleurs ? 

 Ils veulent voler du plutonium. 

 Ils veulent voler le thyrinium 2 000. 

 Ils veulent voler de l’uranium. 
 

6. Que se passe-t-il lorsque les magiciens font une démonstration de leur spectacle ? 

 Le tour de magie ne fonctionne pas. 

 Les magiciens font disparaître Fantasio d’un côté et réapparaître d’un autre. 

 Fantasio disparait vraiment, enlevé par quelqu’un. 

 

7. Quel est le modèle de voiture volé par un des deux malfaiteurs ? 

 Il a volé une Mercedes blanche. 

 Il a volé une Opel manta jaune moutarde. 

 Il a volé une Renault 5 rouge. 
 

8. Comment les magiciens passent-ils la clôture de la centrale nucléaire ? 

 Rétros Athana les fait léviter et passer par-dessus la clôture. 

 Ils découpent le grillage avec une énorme pince coupante. 

 Un magicien hypnotise un gardien qui les laisse entrer. 
 

9. Pourquoi les gardes de la centrale n’essaient-ils pas d’arrêter les magiciens ? 

 Les gardes n’essaient pas d’arrêter les magiciens car ils les connaissent bien et ne les soupçonnent pas. 

 Les gardes n’essaient pas d’arrêter les magiciens car ils se sont rendus invisibles. 

 Les gardes n’essaient pas d’arrêter les magiciens car Al Kazar les hypnotise.  
 

10. Comment Spirou, Fantasio et leurs amis font-ils disparaître le thyrinium 2 000 ? 

 C’est le magicien Kata qui le fait disparaître par un tour de magie. 

 Le thyrinium est tombé au fond d’un ravin. 

 Spirou et Fantasio sont allés rendre le thyrinium à la centrale. 
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