
Réponses Quiz :

« Tout au fond du jardin 2ème partie » 
de Léa Gerst

Question 1. De quoi est recouvert l’animal ?
⬜ de poils noirs   d’épines jaunes  ⬜ ⬜ d’écailles rousses 

Question 2. Qu’est-ce qui empêche l’animal de bouger ?
 il est trop faible       ⬜  ⬜ une énorme chaîne en acier
 une cage métallique         il est blessé⬜ ⬜

Question 3. Une partie de son corps est :
 enterrée dans la terre       ⬜ ⬜ dans son monde à Lysandrûl
 d’une autre couleur          paralysée⬜ ⬜

Question 4. Pourquoi le père de Lizzie ne peut pas l’aider à libérer le 
Dragon ?
Son père ne peut pas le voir. Seuls les enfants peuvent le voir, car ils 
sont les seuls à croire réellement en l’existence des êtres des autres 
mondes.

Question 5. Comment est la clé qui ouvre le cadenas ?
Il s’agit d’une clé ancienne et argentée, assez grande et décorée de 
motifs. Elle est peut-être rouillée ou restée aussi belle qu’à son premier
jour.

Question 6. Où Lizzie commence-t-elle à chercher ?
 ⬜ le rez-de-chaussée      la cave    le 1⬜ ⬜ er étage     le grenier⬜

Question 7. Que veut dire la phrase «elle sortit bredouille de la salle 



de bains » ?
Elle n’a rien trouvé.

Question 8 : Par quoi Lizzie est-elle découragée dans le grenier ?
 la poussière    ⬜ ⬜ le bric-à-brac     il n’y a pas de lumière   ⬜

Question 9 : Qu’est-ce qu’il n’y a pas au grenier ?
 des vêtements    de la vaisselle    des jouets    ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ des livres

Question 10 : Qui a la fameuse clé dans ses mains ?
 ⬜ son père      sa mère    l’ancien propriétaire       personne⬜ ⬜ ⬜

Question 11 : Qu’est-ce que le Dragon promet à Lizzie, après avoir été 
libéré ?
Comme Lizzie lui a sauvé la vie, il a une dette envers elle. Si un jour 
elle a besoin de son aide, elle pourra l’appeler, et le Dragon reviendra.
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