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1 – Comment s’appelle l’homme grand et chauve qui 

habite près de chez la grand-mère de Lola ? 

 a) Il s’appelle Gaspard Torve. 

 b) Il s’appelle Mathurin. 

 c) Il s’appelle Mélisse. 

6 – A quoi n’a pas songé Lola avant de se transformer ? 

 a) Elle n’a pas songé à l’inquiétude de sa grand-

mère. 

 b) Elle n’a pas songé qu’elle pourrait être emportée 

par le vent. 

 c) Elle n’a pas songé à nourrir son chien. 

2 – Pourquoi Lola décide-t-elle de se rendre chez lui ? 

 a) Car elle veut cueillir des cerises. 

 b) Car elle veut libérer des grenouilles. 

 c) Car elle veut récupérer son ballon. 

7 – Pourquoi l’inspecteur a-t-il des doutes à propos de la 

grand-mère ? 

 a) Car elle a l’air contente de cette disparition. 

 b) Car elle n’a même pas fouillé la chambre. 

 c) Car elle n’a pas envie de répondre à ses 

questions. 

3 – Quel ingrédient Lola n’arrive-t-elle pas à récupérer ? 

 a) Elle n’arrive pas à récupérer la gelée de vipère. 

 b) Elle n’arrive pas à récupérer la mandragore. 

 c) Elle n’arrive pas à récupérer l’essence de 

papyrus. 

8 – Pourquoi l’inspecteur ne trouve-t-il rien chez le 

sorcier ? 

 a) Car celui-ci est son ami. 

 b) Car celui-ci n’est pas un vrai sorcier. 

 c) Car celui-ci a tout caché. 

4 – Par quoi Lola remplace-t-elle cet ingrédient ? 
 a) Elle le remplace par de la cannelle. 

 b) Elle le remplace par du curry. 

 c) Elle le remplace par du parfum à la violette. 

9 – A quelle condition le sorcier veut-il aider Lola ? 

 a) A condition qu’on lui donne Wouf. 

 b) A condition que la grand-mère accepte de 

l’épouser. 

 c) A condition que rien ne soit dit à la police. 

5 – Quelle est la seule chose qui reste de Lola ? 

 a) On peut entendre sa voix. 

 b) On peut la toucher. 

 c) On peut sentir son odeur. 

10 – Qu’arrive-t-il au sorcier à la fin de l’histoire ? 

 a) Il se rend invisible. 

 b) Il est enfermé en prison. 

 c) Il déménage dans un autre pays. 
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CORRECTION   

1 – Comment s’appelle l’homme 

grand et chauve qui habite près de 

chez la grand-mère de Lola ? 

a) Il s’appelle Gaspard Torve. 

6 – A quoi n’a pas songé Lola avant 

de se transformer ? 

a) Elle n’a pas songé à l’inquiétude de 

sa grand-mère. 

2 – Pourquoi Lola décide-t-elle de se 

rendre chez lui ? 

b) Car elle veut libérer des 

grenouilles. 

7 – Pourquoi l’inspecteur a-t-il des 

doutes à propos de la grand-mère ? 

b) Car elle n’a même pas fouillé la 

chambre. 

3 – Quel ingrédient Lola n’arrive-t-

elle pas à récupérer ? 

c) Elle n’arrive pas à récupérer 

l’essence de papyrus. 

8 – Pourquoi l’inspecteur ne trouve-t-

il rien chez le sorcier ? 

c) Car celui-ci a tout caché. 

4 – Par quoi Lola remplace-t-elle cet 

ingrédient ? 

c) Elle le remplace par du parfum à la 

violette. 

9 – A quelle condition le sorcier veut-

il aider Lola ? 

b) A condition que la grand-mère 

accepte de l’épouser. 

5 – Quelle est la seule chose qui reste 

de Lola ? 

c) On peut sentir son odeur. 

10 – Qu’arrive-t-il au sorcier à la fin 

de l’histoire ? 

a) Il se rend invisible. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


