
2020-2021 Quiz final Défi Babelio Junior

1 109, rue des soupirs, tome 1 : Fantômes à domicile
Parmi les fantômes hantant la maison d'Eliott, quelle est la particularité de la
jeune femme ?

● Elle n'a pas de visage
● Sa tête peut se détacher du corps
● Elle est entièrement vêtue de noir
● Elle n'a pas de bras

2 L'atelier des sorciers, tome 1
Quel tour de magie utilise Coco pour réussir l’examen de passage

● Elle dit une formule magique
● Elle dessine un pentacle sur ses chaussures
● Elle utilise un chapeau pointu magique
● Elle dessine un pentacle sur sa cape

3 L'attaque des cubes
Comment s’appelle le gamer que Vénus et Antoine admirent ?

● SuperPower
● FlowerMonster
● FlowerPower
● PowerPower

4 Bergères guerrières, tome 1
Comment s’appelle le mouton de Molly ?

● Le bouc
● Kiki
● Barbe-noire
● Pudding

5 La boîte à musique, tome 1 : Bienvenue à Pandorient
Pourquoi le vieil Octopodus ne peut pas révéler la présence de Nola à la Brigade
du roi Hectorian Ier ?

● 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.

● 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.

● Parce qu’il ne peut pas la voir. Seuls les enfants et leur mère la voient. A
Pandorient, les humains du dehors sont invisibles.

● 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.



6 C'est moi qui décide !
Quel est le sport préféré de Safiyé ?

● La natation
● Le football
● La course à pied
● La GRS

7 Capitaine Rosalie
Comment Rosalie a-t-elle appris à lire ?

● Sa maman lui a appris
● Son papa lui a appris
● En écoutant les leçons des plus grands à l'école
● En déchiffrant les lettres que son papa envoie

8 Les collégiens
Quel est le nom de la série que réalise le papa de Camille ?

● Les Mécanos
● Les Plombiers
● Les Mythos
● Les Infiltros

9 Les croques, tome 1 : Tuer le temps
A partir de quel jeu Colin et Céline arrivent-ils à la tombe de Mme Harot ?

● Tetris
● Le démineur
● Trine
● Zero escape

10 Des bleus au cartable
Où le chat Zimba se débarrasse-t-il du message écrit par Lana ?

● Il le perd devant chez Ralph
● C’est Eugénie qui le découvre et le transmet à Jade
● Le papier est déchiré par la pluie et se désagrège dans la rigole
● Il s’accroche au grillage devant chez Zélie mais celle-ci le détruit

11 Dix minutes en mode panique
Qui libère Maho de la cabane en feu ?

● La personne qui l’a enfermé dans la cabane
● Le CRS qui a été interpellé par Jade
● Tim qui a réussi à se relever malgré les piétinements
● Les pompiers qui ont été alertés par les adolescents

12 Du haut de mon cerisier
Qu’offre le père de Mafalda à Noël à sa fille ?

● La montre de sa mère
● Une couverture colorée de la grand-mère de Mafalda



● Un MP3 sur lequel il pourra utiliser des livres-audio
● Un micro pour pouvoir faire du karaoké de la part de l’oncle de Mafalda

13 Elin : La charmeuse de bêtes, tome 1
Quel est le nom du peuple dont est issue la maman d'Elin ?

● Les Arhan
● Les Tôda
● Les Ahlyo
● Les Soyon

14 Éliott et la bibliothèque fabuleuse
Quel objet Avenir utilise-t-il pour lutter contre la personne qui dérobe les
ouvrages dans les bibliothèques ?

● Un pistolet laser paralysant
● Un plumeau à poussière
● Un tranquillisant

15 Entre Neige et Loup
Comment s'appellent les deux grenouilles, amies de Lila ?

● Mocha et Mosha
● Tic et Tac
● Mochi et Moshi
● Poc et Plouf

16 L'île au manoir
Sélène est à moitié humaine par son père, et par sa mère à moitié...

● Sirène
● Méduse
● Fée
● Korrigan

17 Je ne suis pas ton esclave
Dans la nouvelle école de Loïc, combien d’élèves y-a-t-il par classe ?

● 12
● 22
● 27
● 30

18 Je ne suis pas un héros
En Roumanie, dans quelle entreprise travaillait Nicky ?

● Dans une entreprise de vêtements
● Dans une entreprise de nettoyage
● Dans une entreprise de confection de jouets
● Dans une entreprise de barquettes de salade de fruits



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

● M. Gilbert
● M. Charles
● M. Schmitt
● M. Jefferson

20 Ma mère s'écrit avec une petite étoile
A quel moment la mère de la narratrice a-t-elle eu envie d'avoir un enfant, et
tout faire pour lui donner une bonne éducation ?

● Quand sa meilleure amie a eu un petit frère, alors qu'elles avaient 7 ans
● Quand elle a eu sa première poupée, à l'âge de 7 ans
● A la naissance de son petit frère, quand elle avait 7 ans
● Quand elle a rencontré son mari

21 La nouvelle
De quel pays Ava est-elle originaire ?

● Iran
● Irak
● Pakistan
● Syrie

22 Nulle en maths
A quoi est due la fuite dans le bureau du père de Victoire ?

● A la machine à laver qui est tombée en panne
● A la forte tempête qui a ravagé la région
● Au caoutchouc rogné qui entourait le raccordement
● A la vétusté de la tuyauterie

23 Papa est en bas
Comment la famille surnomme-t-elle la maladie du père ?

● La raclette
● La cancoillotte
● La tartiflette
● La flammekueche

24 Perdus en mer
Quel est le nom du bateau du papa de Silas ?

● La Malouine
● L'Aïnara
● La Caravelle
● Le Pourquoi pas

25 La Petite Faiseuse de livres, tome 1



Avec quoi Maïn fabrique-t-elle du shampoing ?
● Un l'avocat
● Un abricot
● Un meryl
● Une noix de coco

26 Les pointes noires
Comment s’appelle l’amie d’Eve à l’orphelinat ?

● Lily
● Irena
● Haw
● Madeleine

27 Sacrées sorcières (BD)
Dans la recette de la formule 86, combien faut-il ajouter de souris brunes ?

● 45
● 39
● 42
● 47

28 Salomé et les femmes de parole
Comment le blog de Mamilu va-t-il se nommer ?

● Les gourmandises de Mamilu
● Les petites papilles de Mamie
● Les gâteaux-maisons
● Les saveurs d’antan

29 Si on chantait !
Sur quelle île se terminent les aventures de Ambre et Louis-Edmond ?

● Les Bermudes
● Les Canaries
● La Polynésie
● Les Bahamas

30 Stig & Tilde, tome 1 : L'île du disparu

Quel est le nom de la tradition qui oblige les enfants de 14 ans à aller vivre sur une île
pendant un mois ?

● Le Haka
● Le Farö
● Le Kulku
● Le Tysla


