
 

 

 

 

 

                      Les Contes du Korrigan - Tome 2 « Les mille visages du Diable » 
 

 

                                 Collectif                                                                          Editions Soleil Celtic 
 

1. Quel malheur est arrivé à Youann et Kristell ? (Conte n°1 - p.3 à 20) 

 Ils ont perdu leur enfant. 

 La foudre s’est abattue sur leur étable et leur moulin. 

 Un korrigan les a attaqué pendant le nuit. 
 

2. Que demande le diable en échange de la construction d’un nouveau moulin ? 

 Le diable demande l’âme de Youann. 

 Le diable demande toute la fortune de Youann et Kristell. 

 Le diable demande que Youann et Kristell lui livre leur premier né. 
 

3. Pourquoi le diable n’arrive-t-il pas à prendre l’âme de Youann ? 

 Parce que Youann a déjà vendu son âme aux korrigans.  

 Parce que Youann a une âme trop bonne et généreuse.  

 Parce que Youann et Kristell sont sous la protection de la reine des korrigans. 
 

4. Qu’est-ce que le diable veut prendre aux korrigans ? (Conte n°2 - p.23 à 38) 

 Il veut leur prendre tout leur trésor. 

 Il veut capturer la reine des korrigans pour se venger. 

 Il veut leur prendre le domaine de la Roche aux fées. 
 

5. Qu’exige la tradition des korrigans pour qu’un défi soit en bonne et due forme ? 

 La tradition exige que les épreuves se déroulent par des nuits de pleine lune. 

 La tradition exige trois épreuves pour les trois prochaines saisons. 
 La tradition exige que chaque camp livre en gage de son honnêteté un de ses enfants le temps des épreuves. 

 

6. En quoi consiste la première épreuve dans laquelle s’affrontent les korrigans et le diable ? 

 Il s’agit de construire le plus beau château du monde en une nuit. 

 Il s’agit de retrouver un trésor englouti au fond des mers. 

 Il s’agit de trouver l’herbe magique qui transforme les sirènes en femmes. 

 

7. En quoi consiste la deuxième épreuve dans laquelle s’affrontent les korrigans et le diable ?  

 Il s’agit de transformer une hermine en dragon. 

 Il s’agit de trouver comment faire de l’or avec des pierres de granit. 

 Il s’agit de cultiver un lopin de terre et d’avoir le plus beau champ. 
 

8. En quoi consiste la troisième manche décisive du défi entre les korrigans et le diable ? 

 Il s’agit de réussir à faire parler les menhirs. 

 Il s’agit pour le champion de chaque camp de vider une immense barrique de chouchen. 

 Il s’agit de retrouver le premier la ville engloutie d’Ys.  
 

9. Pourquoi le vieux Nik a-t-il besoin de l’aide de Gurvan ? (Conte n°3 - p.40 à 53) 

 Il a besoin d’un jeune homme innocent à livrer au diable. 

 Il a besoin de Gurvan pour l’aider à exécuter de durs travaux dans ses champs. 

 Il a besoin de Gurvan pour voler le trésor des korrigans de Plouhinec. 
 

10. Pourquoi les menhirs laissent-ils Gurvan en vie ? 

 Parce qu’ils reconnaissent l’amoureux de Lenaïg, qui avait auparavant pleuré et prié à leur pied. 

 Parce qu’ils sont de bonne humeur après leur bain et n’ont pas envie de lui faire de mal. 

 Parce qu’ils préfèrent s’en prendre aux vieux Nik, qui est le vrai coupable. 
 

 

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

 

                                 Collectif                                                                          Editions Soleil Celtic 
 

1. Quel malheur est arrivé à Youann et Kristell ? (Conte n°1 - p.3 à 20) 

 Ils ont perdu leur enfant. 

 La foudre s’est abattue sur leur étable et leur moulin. 

 Un korrigan les a attaqués pendant le nuit. 
 

2. Que demande le diable en échange de la construction d’un nouveau moulin ? 

 Le diable demande l’âme de Youann. 

 Le diable demande toute la fortune de Youann et Kristell. 

 Le diable demande que Youann et Kristell lui livre leur premier né. 
 

3. Pourquoi le diable n’arrive-t-il pas à prendre l’âme de Youann ? 

 Parce que Youann a déjà vendu son âme aux korrigans.  

 Parce que Youann a une âme trop bonne et généreuse.  

 Parce que Youann et Kristell sont sous la protection de la reine des korrigans. 
 

4. Qu’est-ce que le diable veut prendre aux korrigans ? (Conte n°2 - p.23 à 38) 

 Il veut leur prendre tout leur trésor. 

 Il veut capturer la reine des korrigans pour se venger. 

 Il veut leur prendre le domaine de la Roche aux fées. 
 

5. Qu’exige la tradition des korrigans pour qu’un défi soit en bonne et due forme ? 

 La tradition exige que les épreuves se déroulent par des nuits de pleine lune. 

 La tradition exige trois épreuves pour les trois prochaines saisons. 
 La tradition exige que chaque camp livre en gage de son honnêteté un de ses enfants le temps des épreuves. 

 

6. En quoi consiste la première épreuve dans laquelle s’affrontent les korrigans et le diable ? 

 Il s’agit de construire le plus beau château du monde en une nuit. 

 Il s’agit de retrouver un trésor englouti au fond des mers. 

 Il s’agit de trouver l’herbe magique qui transforme les sirènes en femmes. 

 

7. En quoi consiste la deuxième épreuve dans laquelle s’affrontent les korrigans et le diable ?  

 Il s’agit de transformer une hermine en dragon. 

 Il s’agit de trouver comment faire de l’or avec des pierres de granit. 

 Il s’agit de cultiver un lopin de terre et d’avoir le plus beau champ. 
 

8. En quoi consiste la troisième manche décisive du défi entre les korrigans et le diable ? 

 Il s’agit de réussir à faire parler les menhirs. 

 Il s’agit pour le champion de chaque camp de vider une immense barrique de chouchen. 

 Il s’agit de retrouver le premier la ville engloutie d’Ys.  
 

9. Pourquoi le vieux Nik a-t-il besoin de l’aide de Gurvan ? (Conte n°3 - p.40 à 53) 

 Il a besoin d’un jeune homme innocent à livrer au diable. 

 Il a besoin de Gurvan pour l’aider à exécuter de durs travaux dans ses champs. 

 Il a besoin de Gurvan pour voler le trésor des korrigans de Plouhinec. 
 

10. Pourquoi les menhirs laissent-ils Gurvan en vie ? 

 Parce qu’ils reconnaissent l’amoureux de Lenaïg, qui avait auparavant pleuré et prié à leur pied. 

 Parce qu’ils sont de bonne humeur après leur bain et n’ont pas envie de lui faire de mal. 

 Parce qu’ils préfèrent s’en prendre aux vieux Nik, qui est le vrai coupable. 
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