
 

 

 

 

 

                      Les fées, korrigans, elfes et barbics 
 

 

                                 par A. Dag’Naud et B. Bran                                             Editions Jean-Paul Gisserot 
 

1. Que s’est-il passé lorsque les fées ont été chassées de la forêt de Brocéliande ? (p.5) 

 Elles sont restées pour hanter la forêt et se venger. 

 Elles ont tant pleuré que les eaux ont monté, submergeant le Golfe du Morbihan. 

 Elles ont disparu à tout jamais, ne survivant que dans les contes et légendes. 
 

2. Quelle punition Pressine inflige-t-elle à sa fille Mélusine ? (p.6) 

 Mélusine est condamnée à devenir serpente de son nombril à ses pieds tous les samedis. 

 Mélusine est condamnée à ne jamais pouvoir avoir d’enfant. 

 Mélusine est condamnée à se transformer chaque nuit en sirène. 
 

3. Comment s’appelle la tante de Mélusine ? (p.8) 

 Il s’agit de Mélior. 

 Il s’agit de Palatine. 

 Il s’agit de la fée Morgane. 

 

4. Qui est Obéron ? (p.12) 

 C’est le père de Mélusine. 

 C’est le roi des Elfes, fils de Morgane et de Jules César. 

 C’est le mari de Morgane. 
 

5. Où les korrigans aiment-ils danser la nuit ? (p.18) 

 Ils aiment danser sur les dolmens. 

 Ils aiment danser sur les plus grandes falaises. 

 Ils aiment danser autour des menhirs. 

 

6. Mis à part les korrigans, quels sont les êtres magiques qui vivent en Bretagne ? (p.18) 

 Ce sont les poulpicans et les barbics. 

 Ce sont les teuz et les lavandières de nuit. 

 Ce sont les farfadets et les feux follets.  

 

7. Où vivent généralement les gnomes ? (p.20) 

 Ils vivent dans les grottes abandonnées. 

 Ils vivent dans des collines creuses. 

 Ils vivent dans les mines de charbon. 
 

8. En quoi peuvent se transformer les Trolls qui vivent au sommet des montagnes ? (p.24) 

 Ils peuvent se métamorphoser en insectes, en perce-neige ou en lutins. 

 Ils peuvent se métamorphoser en aigle, en trèfle ou en enfant capricieux. 

 Ils peuvent se métamorphoser en papillon, en pâquerette ou en bébé humain. 
 

9. Comment se nomment les fils tout poilus des fées qui vivent dans les vallées ? (p.25) 

 Ce sont des trolls. 

 Ce sont des changelins. 

 Ce sont des génies des bois. 
 

10. Quelle taille font les gobelins, lutions des maisons ? (p.30) 

 Ils mesurent plus de deux mètres. 
 Ils mesurent moins d’un centimètre. 

 Ils ne mesurent pas plus de quarante à cinquante centimètres.  
 

 

 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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