
Quiz final DEFI BABELIO JUNIOR 

 

Ali Blabla  

 Quel son produit un dromadaire ?  

1. Il déblatère 

2. Il blablatère 

3. Il blatère 

4. Il béguète 

 

L’atelier des sorciers 

Quel tour de magie utilise Coco pour réussir l’examen de passage   

1. Elle dit une formule magique 

2. Elle dessine un pentacle sur ses chaussures 

3. Elle utilise un chapeau pointu magique 

4. Elle dessine un pentacle sur sa cape 

 

L’attaque des cubes 

Comment s’appelle le gamer que Vénus et Antoine admirent ?  

1. SuperPower 

2. FlowerMonster 

3. FlowerPower 

4. PowerPower 

 

Bergères guerrières 

Comment s’appelle le mouton de Molly ? 

1. Le bouc 

2. Kiki 

3. Barbe-noire 

4. Pudding 

 

Citrouille 

Où sa tante emmène-t-elle Sam ?  

1. Au square 

2. A la mer 

3. Dans un magasin de jeux vidéo 

4. Au McDo 



La boîte à musique : Bienvenue à Pandorient 

Pourquoi le vieil Octopodus ne peut pas révéler la présence de Nola à la Brigade du roi Hectorian 

Ier ?  

1. Parce que les enfants ont de l’affection envers lui qui était leur gardien quand ils étaient petits. 

A Pandorient les octopodus s’occupent des bébés. 

2. Parce qu’il avoue que c’est lui qui a empoisonné l’eau et il veut obtenir le silence des enfants. 

A Pandorient le chantage est couramment utilisé. 

3. Parce qu’il ne peut pas la voir. Seuls les enfants et leur mère la voient. A Pandorient, les 

humains du dehors sont invisibles. 

4. Parce qu’il est surpris avec une créature avec laquelle il n’a pas le droit d’avoir de relation 

amoureuse. A Pandorient on n’est pas libre d’aimer qui on veut.  

 

Comment j’ai survécu à la sixième 

Quelle est la profession des parents de Taloula ?  

1. Artistes de cirque 

2. Enseignants 

3. Journalistes 

4. Comédiens 

 

Créatures fantastiques 

Quels animaux fantastiques sont soignés dans ce livre ?  

1. Un lindworm, une salamandre, un wolpertinger, une mandragore 

2. Un mujina, un griffon, une hydre, un kludde 

3. Un nekomata, un sphinx, une licorne, un calmar géant 

4. Un nekomusume, un jackalope, un basilic, un abraxan 

 

Derrière la porte 

Quel était le surnom donné à Emilie au foyer des Mésanges ?  

1. La guerrière 

2. La persévérante 

3. La malicieuse 

4. L’audacieuse 

 

 

 

 

 



L’effet Matilda 

Parties d’Angleterre, quel pays Matilda et Mamie Joss espèrent-elles atteindre finalement ?  

1. La France 

2. Les Pays-Bas 

3. La Suède 

4. La Finlande 

 

Le garçon rose Malabar 

Quel métier Gabriel veut-il d’abord présenter, et lequel voudrait-il faire en réalité plus tard ?  

1. Il choisit de présenter d’abord le métier d’opticien, mais en fait c’est danseur classique qu’il 

voudrait faire 

2. Il choisit de présenter d’abord le métier de conducteur de tram, mais en fait c’est esthéticien 

qu’il voudrait faire 

3. Il choisit de présenter d’abord le métier d’informaticien, mais en fait c’est sage-femme qu’il 

voudrait faire 

4. Il choisit de présenter d’abord le métier de banquier, mais en fait c’est assistant maternel 

(nounou) qu’il voudrait faire 

 

L’île au manoir 

Sélène est à moitié humaine par son père, et par sa mère à moitié… 

1. Sirène 

2. Méduse 

3. Fée 

4. Korrigan 

 

Jefferson 

Quel nom M. Edgar, la malheureuse victime de meurtre, utilisait-il dans le pays des humains ?  

1. M. Gilbert 

2. M. Charles 

3. M. Schmitt 

4. M. Jefferson 

 

Le monde de Lucrèce 

Quelles sont les trois passions de Scarlett ? 

1. Le cinéma, l’opéra et les cartes 

2. Les vêtements en fourrure, les commérages et la famille  

3. Les proverbes, la fête et les jeux 

4. Les animaux, les proverbes et la porcelaine 



Norman n’a pas de super pouvoir 

Quel est le code secret entre Agathe et Norman pour lancer un SOS ?  

1. Une crevette dévorée par une baleine 

2. Un scarabée bleu face à une panthère noire 

3. Un lion rugissant dans la savane 

4. Un éléphant montrant ses défenses face à une souris 

 

Papa est en bas 

Comment la famille surnomme-t-elle la maladie du père ? 

1. La raclette 

2. La cancoillotte 

3. La tartiflette 

4. La flammekueche 

 

La planète interdite 

Comment Styxx comprend-il que la planète interdite est celle d’où il vient ?  

1. Il trouve un objet enregistreur où quelqu’un qui parle une langue étrangère qu’il comprend, 

son amnésie enfin guérie. Le message témoigne du massacre qui a eu lieu sur la planète 

interdite. 

2. Il voit des personnages au visage ovale comme lui dessinés sur le mur d’un bâtiment. 

3. Il lit des messages graffés sur le mur d’un bâtiment dans une autre langue qu’il arrive soudaint 

à lire, son amnésie enfin guérie. 

4. Il rencontre une habitante de la planète interdite qui est semblable à lui, qui lui dit de fuir très 

vite car la planète est en quarantaine, surveillée par les Alphas. 

 

Les pointes noires 

Comment s’appelle l’amie d’Eve à l’orphelinat ?  

1. Lily 

2. Irena 

3. Hawa 

4. Madeleine 

 

Qui veut jouer au foot ? 

Quel jeu les filles de CM2 interdisent-elles aux garçons ?  

1. Colin-maillard 

2. Chat-perché 

3. La marelle 

4. La corde à sauter 



 

La revanche des princesses 

Comment s’appelle l’organisation qui veut libérer les princesses gardées au CPP ? 

1. Revolting 

2. Front de Libération des Princesses 

3. Loving 

4. Charming 

 

La spirale 

Où Joshua dévoile-t-il son secret familial à Lou ?  

1. A la bibliothèque 

2. Au centre commercial 

3. A l’école 

4. A la gare 

 

Allo sorcières, viser la lune 

Comment s’appelle le Grand prix auquel Aliénor veut absolument participer ?  

1. Archimède Kids 

2. Eurêka Kids 

3. Einstein Kids 

4. Ariane Kids 

 

Roller girl 

Lorsqu’elle reçoit des amies, Astrid a toujours peur que sa mère organise ce qu’elle nomme AEC. 

Qu’est-ce que c’est ?  

1. Un Aperçu d’Expérience Culinaire 

2. Une Ambiance Enfantine Cool 

3. Une Activité d’Eveil Culturel 

4. Une Agitation Etrangement Cinglée 

 

Robin à la dernière seconde 

Comment s’appelle l’ancêtre de Robin qui a construit l’horloge temporelle ? 

1. Lou Lepetit 

2. Adéline Lepetit 

3. Lou Legrand 

4. Adéline Legrand 



Imbattable 

Où déjeune Imbattable tous les dimanches ? 

1. Chez le maire 

2. Chez sa mamie 

3. Chez le savant fou 

4. Chez le plaisantin 

 

Soir de rage 

A quel jeu est en train de jouer Alexandre quand son papa débranche la console ? 

1. Cubetout 

2. Fast and Furious 

3. Diabolik Criz 

4. Fortnite 

 

Momo 

Qui est le souffre-douleur d’après Sylvain ? 

1. Tristan est le souffre-douleur de Momo 

2. Momo est le souffre-douleur de Tristan 

3. Françoise est le souffre-douleur de Momo 

4. Sylvain est le souffre-douleur de Tristan 

 

Dresseuses de monstres 

L’école pour filles de Tatara a la particularité de proposer un cursus pour apprendre le métier de 

dresseur au Collège, à partir de… 

1. La sixième 

2. La cinquième 

3. La quatrième 

4. La troisième 

 

Super Sourde 

Comment s’appelle la pièce de théâtre où Cécé et Mike doivent mimer des serre-livres ?  

1. Lire c’est amusant 

2. Le monde merveilleux des livres 

3. La forêt des livres 

4. La magie des livres 

 



Amir et Marlène 

Quel est le métier du papa de Marlène ?  

1. Professeur d’EPS 

2. Professeur de musique 

3. Professeur de judo 

4. Professeur de tennis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


