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Pourquoi Solène va-t-elle réveiller son cousin ?
Elle va le réveiller parce qu’il dort trop.
Elle va le réveiller parce qu’elle veut partit à la recherche des elfes.
Elle va le réveiller parce que son grand-père le lui a demandé.

2. Pourquoi Solène et Benjamin cherchent-ils les hommes crabes un jour de grande marée ?
 Ils les cherchent un jour de grande marée car la lune est plus brillante.
 Ils les cherchent un jour de grande marée car il y a plus de chance que les korrigans aillent pêcher.
 Ils les cherchent un jour de grande marée car la mer se retire plus loin sur la grève et ils ont plus de chance
de les voir.
3. Pourquoi Benjamin en a-t-il assez de marcher sur la grève ?
 Il en a assez car il glisse tout le temps et a peur de tomber.
 Il en a assez car il a peur de trouver les hommes crabes.
 Il en a assez car il veut ramasser des moules.
4. Solène est tombée dans l’eau mais ne se relève pas, Pourquoi?
 Elle ne se relève pas car elle a très mal.
 Elle ne se relève pas car elle veut se baigner.
 Elle ne se relève pas car elle a aperçu un homme crabe.
5. Quelle est la taille d’un homme crabe ?
 Il mesure 20 cm.
 Il mesure 30 cm.
 Il mesure 10 cm.
6. Pourquoi Benjamin n’est-il pas content que le Korrigan soit dans son sac à dos ?
 Il pense qu’il va tout salir.
 Il pense qu’il peut lui jeter un sort et le transformer.
 Il pense qu’il va manger leur pique-nique.
7. Pourquoi l’algue colle-t-elle sur le korrigan ?
 L’algue colle car il a du mazout collé sur le corps.
 L’algue colle car elle a des ventouses.
 C’est une algue magique.
8. Pourquoi ne gardent-ils pas le korrigan chez eux ?
 Ils ne gardent pas le korrigan car il a trop froid.
 Ils ne gardent pas le korrigan car ils risquent des sortilèges pour 20 ans.
 Ils ne gardent pas le korrigan car ils ne veulent pas que leur grand-père le voit.
9. Grâce à quoi le korrigan peut-il s’accrocher sur les murs et fenêtres ?
 Il peut s’accrocher car il a de la colle sous les mains.
 Il peut s’accrocher car il a des crochets sous les mains.
 Il peut s’accrocher car il a des ventouses sous les mains.
10. Qu’arrive-til à Benjamin et Solène quand ils retournent mettre le korrigan chez lui ?
 Ils se font prendre par la mer qui remonte.
 Ils se retrouvent pris dans une tempête.
 Ils tombent dans une caverne.
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