
 

 

 

 

 

                     Mélusine, Farfadets et korrigans 
 

 

                        de GILSON                                                                   Editions Dupuis 
 

1.  Pourquoi le farfadet vient-il voir Mélusine ? (page 7) 

 Le farfadet veut retrouver sa taille normale. 

 Le farfadet veut que Mélusine lui concocte un philtre d’amour. 

 Le farfadet veut que Mélusine le transforme en gnome. 
 

2. Pourquoi Mélusine n’arrive-t-elle pas à fabriquer sa potion ? (page 10) 

 Mélusine n’arrive pas à préparer sa potion car elle a le hoquet. 

 Mélusine ne parvient pas à fabriquer sa potion car elle a un rhume. 

 Mélusine ne parvient pas à fabriquer sa potion car elle a oublié la liste des ingrédients. 
 

3. Qu’utilise la tante de Mélusine pour éteindre la potion qui a pris feu ? (page 12) 

 La tante de Mélusine utilise un crapaud rempli d’eau. 

 La tante de Mélusine utilise un tuyau d’arrosage. 

 La tante de Mélusine utilise des seaux d’eau. 
 

4. Quel objet utilise Camprelune, l’amie de Mélusine, pour prédire son avenir ? (page 17) 

 Camprelune utilise une carte des signes astrologiques pour prédire son avenir. 

 Camprelune utilise le marc de café pour prédire son avenir. 

 Camprelune utilise un pendule pour prédire son avenir. 
 

5. Qui empêche Mélusine de dormir ? (page20) 

 Ce sont les créatures du château qui empêchent Mélusine de dormir. 

 Ce sont les oiseaux qui empêchent Mélusine de dormir. 

 C’est Camprelune qui empêche Mélusine de dormir. 
 

6. Qu’est-ce qui attire toutes les créatures du château chez Mélusine ? (page 22) 

 C’est le bruit du chaudron qui explose qui attire les créatures chez Mélusine. 

 C’est l’odeur de la compote de pomme au miel et à la cannelle qui attire les créatures chez Mélusine. 

 C’est la voix chantonnante de Mélusine qui attire les créatures chez elle. 
 

7. Que part chercher Mélusine pendant ses vacances ? (page 26) 

 Mélusine part à la recherche de la formule suprême. 

 Mélusine part chercher le vieux grimoire de sa grand-mère. 

 Mélusine part à la recherche d’un livre de magie noire. 
 

8. Qui la tante de Mélusine doit-elle garder pendant les vacances de sa nièce ? (page 26) 

 La tante de Mélusine doit garder le chien de Mélusine pendant les vacances. 

 La tante de Mélusine doit garder le pigeon voyageur de Mélusine pendant les vacances. 

 La tante de Mélusine doit garder le chat de Mélusine pendant les vacances. 
 

9. Qui habite dans les montagnes noires ? (page 39) 

 Ce sont les gnomes qui habitent dans les montagnes noires. 

 Ce sont les korrigans qui habitent dans les montagnes noires. 

 Ce sont les farfadets qui habitent dans les montagnes noires. 
 

10. A quoi sert la formule suprême ? (page 47) 

 La formule suprême sert à devenir invisible. 

 La formule suprême sert à rentrer chez soi. 

 La formule suprême sert à retrouver la jeunesse. 

 
 

 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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