
Quiz :

« La chasse au trésor de Tom » 

de  Flo Tanor

Question 1. A quel moment de la journée l’histoire se déroule ? 
⬜ à l’aurore   le matin  ⬜ ⬜ à la tombée du soir    en pleine nuit⬜

Question 2. Quel signe Tom cherche-t-il sur un arbre ?
Il cherche une croix rouge sur le tronc d’un grand arbre

Question 3. Que fait Tom quand il est content parce que sa sœur Mely 
a trouvé l’arbre avec la croix blanche ?
Il est tellement content qu’il lui colle un bisou sur la joue !

Question 4. Que doivent-ils faire pour trouver le trésor ?
 grimper à l’arbre   soulever un tas de pierres⬜ ⬜

 ⬜ creuser la terre    entrer dans un souterrain⬜

Question 5. Qui a enfoui, c’est-à-dire enterré, le trésor ?
C’est le capitaine du navire l’Hermione qui a enfoui le trésor.

Question 6. Que contient le trésor ?
 des lingots d’or et bijoux  ⬜

 des tableaux et des diamants ⬜

 ⬜ des pièces d’or et des pierres précieuses 
 des billets et un coffre en or⬜

Question 7. Depuis combien de siècles (1 siècle = 100 ans) le trésor est-
il caché ?
Le trésor est enfoui depuis trois siècles au moins.



Question 8. Où Tom a-t-il trouvé la carte ?
Cette carte, Tom l’a trouvée au milieu de vieux livres dans le grenier de

leur nouvelle maison. (dans une grosse boîte)

Question 9 : Qui a réveillé Tom ?
 Mély     Sa mère     Le réveil     ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ Mme Rostand

Question 10 : Quel est le sujet du cours d’histoire ?
 La grotte Chauvet         ⬜ ⬜ Les pyramides d’Egypte
 La Mésopotamie            La Rome antique⬜ ⬜

Question 11 : Pourquoi s’est-il couché tard et donc s’est endormi en 
cours ?
 il a regardé un film d’action sur le trésor de pirates  ⬜

 Il a joué à un escape game où il fallait trouver la combinaison d'un ⬜

coffre-fort 
 ⬜ Il a lu un vieux livre avec une histoire de chasse au trésor
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