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1 – Où les familles des enfants se retrouvent-elles au début 

de l’histoire ?  

 a) Elles se retrouvent dans les Alpes. 

 b) Elles se retrouvent sur la Canebière. 

 c) Elles se retrouvent au cabanon de Papy Frioul. 

6 – Qu’est-il arrivé au ferry-boat quelques jours plus tard 

? 

 a) Le ferry-boat a coulé. 

 b) On a volé le moteur du ferry-boat. 

 c) Le ferry-boat a disparu. 

2 – Que voit Jonathan pendant que son grand-père fait la 

sieste ? 

 a) Il voit une carte. 

 b) Il voit un billet d’avion. 

 c) Il voit une bague. 

7 – Qui est accusé de ce méfait ? 

 a) La mafia est accusée de ce méfait. 

 b) Jonathan et ses amis sont accusés de ce méfait. 

 c) Le maire est accusé de ce méfait. 

3 – Que rêve de faire le grand-père de Jonathan ? 

 a) Il rêve de faire sortir le ferry-boat du Vieux-Port. 

 b) Il rêve de survoler le Vieux-Port en avion. 

 c) Il rêve de faire le tour du monde à la voile. 

8 – Comment les enfants se rendent-ils jusqu’à l’Estaque ? 

 a) Ils y vont en train. 

 b) Ils y vont en bus. 

 c) Ils y vont en stop. 

4 – Pourquoi les enfants mettent-ils des cagoules ? 

 a) Car ils vont faire du ski. 

 b) Car ils préparent le carnaval. 

 c) Car ils préparent un plan secret. 

9 – Comment s’appelle le jeune homme que rencontrent 

les enfants ? 

 a) Il s’appelle Gilbert. 

 b) Il s’appelle Raymond. 

 c) Il s’appelle Lucas. 

5 – Qui vient assister au départ en bateau de Papy Frioul 

? 
 a) Le président de la république assiste au départ. 

 b) Le maire de Marseille assiste au départ. 

 c) Le préfet des Bouches-du-Rhône assiste au 

départ. 

10 – Qui est le véritable auteur du méfait sur le ferry-

boat ? 
 a) C’est Jonathan. 

 b) C’est le grand-père de Jonathan. 

 c) C’est le père de Samira. 
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CORRECTION   

1 – Où les familles des enfants se 

retrouvent-elles au début de 

l’histoire ?  

c) Elles se retrouvent au cabanon de 

Papy Frioul. 

6 – Qu’est-il arrivé au ferry-boat 

quelques jours plus tard ? 

c) Le ferry-boat a disparu. 

2 – Que voit Jonathan pendant que 

son grand-père fait la sieste ? 

a) Il voit une carte. 

7 – Qui est accusé de ce méfait ? 

b) Jonathan et ses amis sont accusés 

de ce méfait. 

3 – Que rêve de faire le grand-père 

de Jonathan ? 

a) Il rêve de faire sortir le ferry-boat 

du Vieux-Port. 

8 – Comment les enfants se rendent-

ils jusqu’à l’Estaque ? 

c) Ils y vont en stop. 

4 – Pourquoi les enfants mettent-ils 

des cagoules ? 

c) Car ils préparent un plan secret. 

9 – Comment s’appelle le jeune 

homme que rencontrent les enfants ? 

a) Il s’appelle Gilbert. 

5 – Qui vient assister au départ en 

bateau de Papy Frioul ? 

b) Le maire de Marseille assiste au 

départ. 

10 – Qui est le véritable auteur du 

méfait sur le ferry-boat ? 

b) C’est le grand-père de Jonathan. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


