
Le dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire n°1111    
    

1) Pourquoi Astrée ne doit1) Pourquoi Astrée ne doit1) Pourquoi Astrée ne doit1) Pourquoi Astrée ne doit----elle pas faire le numéro de elle pas faire le numéro de elle pas faire le numéro de elle pas faire le numéro de beachingbeachingbeachingbeaching    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2) A quelle distance les dauphins peuvent2) A quelle distance les dauphins peuvent2) A quelle distance les dauphins peuvent2) A quelle distance les dauphins peuvent----ils repérer les bancs de poissonsils repérer les bancs de poissonsils repérer les bancs de poissonsils repérer les bancs de poissons    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3) Quelle est la maladie3) Quelle est la maladie3) Quelle est la maladie3) Quelle est la maladie    d’Hugod’Hugod’Hugod’Hugo    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire n°2222    
    

1111) Comment s’appelle les gens qui soignent à l’aide des dauphins) Comment s’appelle les gens qui soignent à l’aide des dauphins) Comment s’appelle les gens qui soignent à l’aide des dauphins) Comment s’appelle les gens qui soignent à l’aide des dauphins    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2222) Comment Hugo communique) Comment Hugo communique) Comment Hugo communique) Comment Hugo communique----tttt----il avec les dauphinsil avec les dauphinsil avec les dauphinsil avec les dauphins    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3333) Quelle est la durée de vie ) Quelle est la durée de vie ) Quelle est la durée de vie ) Quelle est la durée de vie d’un dauphin en milieu naturel et en captivitéd’un dauphin en milieu naturel et en captivitéd’un dauphin en milieu naturel et en captivitéd’un dauphin en milieu naturel et en captivité    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le dernier saut d’Astrée > questionnaire n°3333    
    

1111) A quelle distance les dauphins peuvent) A quelle distance les dauphins peuvent) A quelle distance les dauphins peuvent) A quelle distance les dauphins peuvent----ils repérer les bancs de poissonsils repérer les bancs de poissonsils repérer les bancs de poissonsils repérer les bancs de poissons    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

2222) Comment s’appelle les gens qui soign) Comment s’appelle les gens qui soign) Comment s’appelle les gens qui soign) Comment s’appelle les gens qui soignent à l’aide des dauphinsent à l’aide des dauphinsent à l’aide des dauphinsent à l’aide des dauphins    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

3333) Qui a fait faire le numéro de beaching à Astrée) Qui a fait faire le numéro de beaching à Astrée) Qui a fait faire le numéro de beaching à Astrée) Qui a fait faire le numéro de beaching à Astrée    ?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)?  (1 pt)    

    

    

Le dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire n°1111 
    

1) De quel pays May est1) De quel pays May est1) De quel pays May est1) De quel pays May est----elle originaireelle originaireelle originaireelle originaire    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2) Comment s’appellent les gens qu2) Comment s’appellent les gens qu2) Comment s’appellent les gens qu2) Comment s’appellent les gens qui ont fui le pays de May de la même façon qu’ellei ont fui le pays de May de la même façon qu’ellei ont fui le pays de May de la même façon qu’ellei ont fui le pays de May de la même façon qu’elle    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Que se passe) Que se passe) Que se passe) Que se passe----tttt----il au matin du septième jouril au matin du septième jouril au matin du septième jouril au matin du septième jour    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

 

 

Le dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire n°2222 

 

1111) Quel est le porte) Quel est le porte) Quel est le porte) Quel est le porte----bonheur du père de Maybonheur du père de Maybonheur du père de Maybonheur du père de May    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Quelle e) Quelle e) Quelle e) Quelle est la particularité physique du dauphin qui accompagne leur embarcationst la particularité physique du dauphin qui accompagne leur embarcationst la particularité physique du dauphin qui accompagne leur embarcationst la particularité physique du dauphin qui accompagne leur embarcation    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Comment dit) Comment dit) Comment dit) Comment dit----on dauphin dans la langue de Mayon dauphin dans la langue de Mayon dauphin dans la langue de Mayon dauphin dans la langue de May    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

 



Le dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > May et l’esprit de la mer > questionnaire n°3333 

    

1111) Dans quel pays l’embarcation est) Dans quel pays l’embarcation est) Dans quel pays l’embarcation est) Dans quel pays l’embarcation est----elle celle celle celle censée allerensée allerensée allerensée aller    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Que font les pirates) Que font les pirates) Que font les pirates) Que font les pirates    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Comment se termine l’histoire de May) Comment se termine l’histoire de May) Comment se termine l’histoire de May) Comment se termine l’histoire de May    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

 

Le dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire n°1111    
 

1) Que veut dire «1) Que veut dire «1) Que veut dire «1) Que veut dire «    Ma’oMa’oMa’oMa’o    »»»»    ? (1pt)? (1pt)? (1pt)? (1pt)    

3) Qui sont les gardiens3) Qui sont les gardiens3) Qui sont les gardiens3) Qui sont les gardiens    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

5) Quel est5) Quel est5) Quel est5) Quel est    le mot que le dauphin répète sans cessele mot que le dauphin répète sans cessele mot que le dauphin répète sans cessele mot que le dauphin répète sans cesse    ? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)? (1 pt)    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire n°2222    
    

1111) Pourquoi Ma’o sait) Pourquoi Ma’o sait) Pourquoi Ma’o sait) Pourquoi Ma’o sait----il parler aux dauphinsil parler aux dauphinsil parler aux dauphinsil parler aux dauphins    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Comment Ma’o se présente) Comment Ma’o se présente) Comment Ma’o se présente) Comment Ma’o se présente----tttt----il à l’équipage du baleinier japonaisil à l’équipage du baleinier japonaisil à l’équipage du baleinier japonaisil à l’équipage du baleinier japonais    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Qu’avait mis Fishkiller dans les sacs) Qu’avait mis Fishkiller dans les sacs) Qu’avait mis Fishkiller dans les sacs) Qu’avait mis Fishkiller dans les sacs    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le sanctuaire du requin > questionnaire n°3333    
    

1111) Pourquoi Ma’o sait) Pourquoi Ma’o sait) Pourquoi Ma’o sait) Pourquoi Ma’o sait----il parler aux dauphinsil parler aux dauphinsil parler aux dauphinsil parler aux dauphins    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Cite trois espèces protégées par les gardiens.) Cite trois espèces protégées par les gardiens.) Cite trois espèces protégées par les gardiens.) Cite trois espèces protégées par les gardiens.    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Quel était le secre) Quel était le secre) Quel était le secre) Quel était le secretttt    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

 

Le dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire n°1111    

 

1) Pourquoi Jérôme veut1) Pourquoi Jérôme veut1) Pourquoi Jérôme veut1) Pourquoi Jérôme veut----il apprendre à dresser les dauphins du centreil apprendre à dresser les dauphins du centreil apprendre à dresser les dauphins du centreil apprendre à dresser les dauphins du centre    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2) Qui est le père de Jérôme2) Qui est le père de Jérôme2) Qui est le père de Jérôme2) Qui est le père de Jérôme    ? (non nom et sa fonction)? (non nom et sa fonction)? (non nom et sa fonction)? (non nom et sa fonction)    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Quelle est la particularité du num) Quelle est la particularité du num) Quelle est la particularité du num) Quelle est la particularité du numéro de Jérôme et son dauphinéro de Jérôme et son dauphinéro de Jérôme et son dauphinéro de Jérôme et son dauphin    ????    (1pt)(1pt)(1pt)(1pt)    

    

    

    

    

    



Le dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire n°2222    
    

1111) Quel spectacle fait le père de Jérôme tous les après) Quel spectacle fait le père de Jérôme tous les après) Quel spectacle fait le père de Jérôme tous les après) Quel spectacle fait le père de Jérôme tous les après----midimidimidimidi    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Quelle est la première leçon de Jérôme) Quelle est la première leçon de Jérôme) Quelle est la première leçon de Jérôme) Quelle est la première leçon de Jérôme    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Que devient Diabolo) Que devient Diabolo) Que devient Diabolo) Que devient Diabolo    ????    (1 pt(1 pt(1 pt(1 pt))))    

    

Le dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Dauphin farceur > questionnaire n°3333    
    

1111) Quelle est la deuxième leçon de Jérôme) Quelle est la deuxième leçon de Jérôme) Quelle est la deuxième leçon de Jérôme) Quelle est la deuxième leçon de Jérôme    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Comment s’appelle le dauphin de Jérôme) Comment s’appelle le dauphin de Jérôme) Comment s’appelle le dauphin de Jérôme) Comment s’appelle le dauphin de Jérôme    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Qu’est) Qu’est) Qu’est) Qu’est----ce que «ce que «ce que «ce que «    dauphin farceurdauphin farceurdauphin farceurdauphin farceur    »»»»    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le grand dépLe dernier saut d’Astrée > Le grand dépLe dernier saut d’Astrée > Le grand dépLe dernier saut d’Astrée > Le grand départ > questionnaire nart > questionnaire nart > questionnaire nart > questionnaire n°1111    
    

1) En quelle année se passe l’histoire1) En quelle année se passe l’histoire1) En quelle année se passe l’histoire1) En quelle année se passe l’histoire    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Au début du XXIème siècle, combien de poissons pêchaient les marins chaque année) Au début du XXIème siècle, combien de poissons pêchaient les marins chaque année) Au début du XXIème siècle, combien de poissons pêchaient les marins chaque année) Au début du XXIème siècle, combien de poissons pêchaient les marins chaque année    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Qu’est) Qu’est) Qu’est) Qu’est----ce qu’un odontocètece qu’un odontocètece qu’un odontocètece qu’un odontocète    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le grand départ > quesLe dernier saut d’Astrée > Le grand départ > quesLe dernier saut d’Astrée > Le grand départ > quesLe dernier saut d’Astrée > Le grand départ > questionnaire ntionnaire ntionnaire ntionnaire n°2222    

    

1111) Depuis combien de temps ) Depuis combien de temps ) Depuis combien de temps ) Depuis combien de temps les dauphins ontles dauphins ontles dauphins ontles dauphins ont----ilsilsilsils    disparus dans l’histoiredisparus dans l’histoiredisparus dans l’histoiredisparus dans l’histoire    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Dans quelle ville est amené le narrateur après la tempête) Dans quelle ville est amené le narrateur après la tempête) Dans quelle ville est amené le narrateur après la tempête) Dans quelle ville est amené le narrateur après la tempête    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3) Comment  les dauphins arrivent3) Comment  les dauphins arrivent3) Comment  les dauphins arrivent3) Comment  les dauphins arrivent----ils à parlerils à parlerils à parlerils à parler    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le gLe dernier saut d’Astrée > Le gLe dernier saut d’Astrée > Le gLe dernier saut d’Astrée > Le grand départ > questionnaire nrand départ > questionnaire nrand départ > questionnaire nrand départ > questionnaire n°3333    

    

1111) Qui a soigné le narrateur) Qui a soigné le narrateur) Qui a soigné le narrateur) Qui a soigné le narrateur    ? Quelle est sa spécialité? Quelle est sa spécialité? Quelle est sa spécialité? Quelle est sa spécialité    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) A quelle vitesse nage un dauphin) A quelle vitesse nage un dauphin) A quelle vitesse nage un dauphin) A quelle vitesse nage un dauphin    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Où partent) Où partent) Où partent) Où partent----ils tous à la finils tous à la finils tous à la finils tous à la fin    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire n°1111    

    

1) Comme1) Comme1) Comme1) Comment le vieux dauphin faitnt le vieux dauphin faitnt le vieux dauphin faitnt le vieux dauphin fait----il pour ne pas être repéré par la bêteil pour ne pas être repéré par la bêteil pour ne pas être repéré par la bêteil pour ne pas être repéré par la bête    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2) Par quoi le grand requin est2) Par quoi le grand requin est2) Par quoi le grand requin est2) Par quoi le grand requin est----il toujours attiréil toujours attiréil toujours attiréil toujours attiré    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Qu’amène le dauphin au marin) Qu’amène le dauphin au marin) Qu’amène le dauphin au marin) Qu’amène le dauphin au marin    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    



Le dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire n°2222    

    

1111) Quel est le groupe) Quel est le groupe) Quel est le groupe) Quel est le groupe    d’animaux entièrement détruit par le grand requind’animaux entièrement détruit par le grand requind’animaux entièrement détruit par le grand requind’animaux entièrement détruit par le grand requin    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Pourquoi le dauphin a) Pourquoi le dauphin a) Pourquoi le dauphin a) Pourquoi le dauphin a----tttt----il décidé de rester seulil décidé de rester seulil décidé de rester seulil décidé de rester seul    ? ? ? ?     (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Quelle est la bête qui fait si peur au dauphin) Quelle est la bête qui fait si peur au dauphin) Quelle est la bête qui fait si peur au dauphin) Quelle est la bête qui fait si peur au dauphin    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Le dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire nLe dernier saut d’Astrée > Le gardien > questionnaire n°3333    

    

1111) Par quoi le) Par quoi le) Par quoi le) Par quoi le    grand requin estgrand requin estgrand requin estgrand requin est----il toujours attiréil toujours attiréil toujours attiréil toujours attiré    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Pourquoi le dauphin a) Pourquoi le dauphin a) Pourquoi le dauphin a) Pourquoi le dauphin a----tttt----il décidé de rester seulil décidé de rester seulil décidé de rester seulil décidé de rester seul    ? ? ? ?     (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Qui sauve le marin) Qui sauve le marin) Qui sauve le marin) Qui sauve le marin    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

    

    


