
 

 

 

 

 

            L’île du Monstril 
 

 

                         d’Yvan Pommaux –  L’école des Loisirs (Mouche) 
 

1. Qui est Poil Gris ? 

 C’est un enfant. 

 C’est un ragondin. 

 C’est une panthère en peluche. 
 

2. Comment s’appellent les deux enfants ? 

 Ils s’appellent Léon et Elvire. 

 Ils s’appellent Eléa et Enzo. 

 Ils s’appellent Léo et Elvira. 
 

3. Pourquoi la barque n’est-elle plus attachée au bord ? 

 Elle n’est plus attachée parce que les enfants l’ont détachée. 

 Elle n’est plus attachée parce qu’un autre enfant l’a détachée sans se faire voir. 

 Elle n’est plus attachée parce que Poil Gris a rongé la corde avec ses dents. 
 

4. Que font les ragondins quand ils réalisent que la barque des enfants se dirige vers l’île du Monstril ? 

 Ils abandonnent les enfants. 

 Ils doublent les enfants pour aller chercher à terre de quoi les aider. 

 Ils les suivent de loin. 
 

5. Qui est Douce ? 

 C’est le ragondin au poil roux. 

 C’est la petite fille. 

 C’est la peluche d’Elvire. 
 

6. Comment font les enfants pour se nourrir ? 

 Ils pêchent un poisson et le font cuire. 

 Ils mangent des baies sauvages. 

 Ils mangent des vers et des insectes. 
 

7. Qu’est-ce qu’un Monstril ? 

 C’est une jolie fleur des îles. 

 C’est un monstre. 

 C’est le nom d’une forêt. 
 

8. Pourquoi le Monstril n’a-t-il pas senti la chair fraîche des enfants ? 

 Il ne sent pas leur odeur car il ne sent pas très bien. 

 Il ne sent pas leur odeur à cause du vent. 

 Il ne sent pas leur odeur à cause de la pluie. 
 

9. Que parvient à faire Douce quand Elvire est endormie ? 

 Elle parvient à parler à la petite fille dans ses rêves. 

 Elle parvient à partir se promener. 

 Elle parvient à fabriquer un bateau. 
 

10. Que reconnaît Poil Gris à la fin ? 

 Il reconnait qu’il avait raison : les enfants de nos jours sont des empotés. 

 Il reconnait qu’il a bien fait de couper la corde de la barque. 

 Il reconnait qu’il avait tort : les enfants de nos jours ne sont pas des empotés. 
 
 

 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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