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1. A quoi ressemble Merlin à sa naissance ? 

 Il ressemble à un enfant de deux ans, grand et fort. 

 Il ressemble à un chevalier. 

 Il ressemble à une petite bête recouverte de poils 
 

2. Pourquoi le roi Vortigern recherche-t-il un enfant de 7 ans ? 

 Il le recherche pour que la tour qu’il fait construire ne s’écroule plus. 

 Il le recherche pour boire son sang et devenir fort. 

 Il le recherche pour faire une potion magique. 
 

3. Pourquoi la tour s’écroulait-elle sans cesse ? 

 Car Merlin avait un pouvoir magique qui la faisait s’écrouler. 

 Car sous la tour dormaient deux dragons. 

 Car des dragons venaient la casser durant la nuit. 
 

4. Quel pouvoir magique a Merlin et qui surprend Uther ? 

 Il est capable de prendre l’apparence d’un autre. 

 Il vole avec les dragons. 

 Il peut gagner n’importe quelle guerre. 
 

5. Pourquoi appelle-t-on le nouveau roi  «  Uther Pen Dragon » ? 

 Parce que sa tête ressemble à celle d’un dragon. 

 Parce qu’il a gagné la guerre grâce à l’arrivée d’un dragon. 

 Parce que sous son château, dort un dragon. 
 

6. Uther veut  absolument quelque chose, mais quoi ? 

 Il est prêt à tout pour tenir Ygerne dans ses bras. 

 Il veut que son frère revienne à la vie. 

 Il veut que  Merlin reste à ses côtés. 
 

7. Quelle promesse Uther doit-il alors tenir ? 

 Il doit se marier avec Ygerne. 

 Il doit se battre contre un dragon. 

 Il doit donner le fils qu’il vient d’avoir avec Ygerne à Merlin. 
 

8. Quel cadeau Merlin offre-t-il à Viviane ? 

 Il lui apprend à se transformer en ce qu’elle veut. 

 Il lui offre un palais au milieu du lac. 

 Il lui offre un cheval blanc étincelant. 
 

9. Comment s’appelle le fils de Uther et Ygerne ? 

 Il s’appelle Arthur. 

 Il s’appelle Graal. 

 Il s’appelle Brocéliande. 
 

10. Que va apprendre Uther au moment de mourir ? 

 Il apprend qu’Ygerne va bientôt mourir. 
 Il apprend que Merlin va lui aussi partir vivre dans la forêt de Brocéliande. 
 Il apprend que son fils Arthur va  posséder excalibur. 

 
 

 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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