
 

 

 

 

 

                      Les Contes du Korrigan - Tome 1 « Les trésors enfouis » 
 

 

                                 Collectif                                                                          Editions Soleil Celtic 
 

1. Comment s’appelle le korrigan, narrateur de cette B.D. ? 

 Il s’appelle Teuz. 

 Il s’appelle Koc’h. 

 Il s’appelle Poulpiquet. 
 

2. Qui est Awen ? (Conte n°1 - p.8 à 28) 

 C’est une korigane amoureuse de Tan. 

 C’est la future femme de Trahern. 

 C’est la fille du grand druide que Tan veut épouser. 
 

3. Par qui Tan se fait-il hypnotiser puis transformer en poisson ? 

 Il se fait hypnotiser et transformer en poisson par Morgane, la fée du Loc’h. 

 Il se fait hypnotiser et transformer en poisson par Awen. 

 Il se fait hypnotiser et transformer en poisson par le diable. 

 

4. Avec l’aide de qui, Awen arrive-t-elle à sauver Tan ? 

 Elle arrive à sauver Tan avec l’aide des habitants de son village. 

 Elle arrive à sauver Tan avec l’aide de son père le grand druide. 

 Elle arrive à sauver Tan avec l’aide du premier mari de Morgane, transformé en oiseau. 
 

5. Qui Goulvenn accueille-t-il chez lui ? (Conte n°2 - p.29 à 40) 

 Goulvenn accueille un mendiant à qui il offre son hospitalité et un bon bol de bouillon. 

 Goulvenn accueille un enfant abandonné à qui il offre son hospitalité et un bon bol de bouillon. 

 Goulvenn accueille la vieille Rozenn à qui il offre son hospitalité et un bon bol de bouillon. 

 

6. Qui est en réalité Rozenn ? 

 C’est une sorcière qui veut piéger Goulvenn. 

 C’est la reine des korrigans. 

 C’est la méchante fée du Loc’h. 

 

7. Qu’offre Rozenn à Goulvenn ? 

 Elle lui offre des herbes qui soignent et un plat d’abondance pour être toujours à l’abri de la famine. 

 Elle lui offre un sachet de graines magiques pour ne plus jamais mourir de faim. 

 Elle lui offre un pommier avec des pommes magiques d’un côté et des pommes empoisonnées de l’autre. 
 

8. Qui sont Kaour et Laouïg ? (Conte n°3 - p.41 à 53) 

 Ce sont deux méchants korrigans. 

 Ce sont deux cousins qui préparent les repas de mariage. 

 Ce sont deux frères bossus, sonneurs de bombarde et de biniou. 
 

9. Qui rencontre Kaour en rentrant de la noce ? 

 Kaour rencontre son frère Laouïg qui s’est assoupi derrière un buisson. 

 Kaour rencontre des korrigans en train de chanter et de danser. 

 Kaour ne rencontre personne, il rentre rapidement chez lui avec son frère. 
 

10. Que prennent les korrigans à Kaour, qu’ils donnent ensuite à Laouïg ? 

 Les korrigans prennent à Kaour sa bosse et la donnent ensuite à Laouïg. 

 Les korrigans prennent à Kaour son instrument et le donnent ensuite à Laouïg. 

 Les korrigans prennent à Kaour toute sa richesse et la donnent ensuite à Laouïg. 
 

 

 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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