
2020-2021 Quiz final Défi Babelio Ado+

Bamba
Quel livre, qui lui fait penser à sa mère, Paul, donne-t-il à Bamba ?

● Le vieil homme et la mer d’Hemingway
● Les neiges du Kilimandjaro d’Hemingway
● La perle de Steinbeck
● Moby Dick de Melville

Barricades
Où répète le groupe Never dead ?

● Dans le bar Chez Akli
● Dans la cave de Clo’
● Dans une salle du lycée
● Dans la chambre de Sam

Le Bateau de Thésée
Que se passe-t-il quand Shin se trouve à l'emplacement de l’école primaire d’Oto Usu, juste
avant d’être transporté dans le passé ?

● Il est soulevé dans les airs et reste un instant en apesanteur
● Il a soudain très chaud, et il est pris de convulsions
● Une brume épaisse et froide l’enveloppe et lui fait perdre connaissance
● Une forte explosion retentit et l’école réapparaît

Butterfly
Qui sont les héros sportifs de Yusra ?

● Laure Manaudou et Frédéric Bousquet
● Camille Lacourt et Alain Bernard
● Michael Phelps et Thérèse Alshammar
● Alexander Popov et Camille Muffat

Ce qui fait battre nos coeurs
Dans quelle forêt parviennent les fuyards ?

● La forêt de Fontainebleau
● La forêt de Brocéliande
● La forêt noire
● La forêt d'Hokkaïdo

Celle que je suis
Comment Anoki a-t-elle la confirmation que ses parents veulent la marier ?

● En regardant la liste des favoris de leur ordinateur
● En entendant une conversation au téléphone
● En ouvrant un courrier qui ne lui était pas destiné
● Par sa petite soeur



Chère Fubuki Katana
Où Hana emmène-t-elle Emi pour admirer le Diamant ? (le soleil plongeant dans le Mont
Fuji) ?

● Sur le sommet du mont Takao
● Au pied du Mont Fuji
● Sur le plus haut building de Shizuoka
● Depuis une montgolfière

Ciao Bianca
Quel métier Gavi veut-il faire ?

● Serveur à Gênes
● Vétérinaire au zoo de La Flèche
● Professeur d’Italien à Valence
● Fromager en Sardaigne

Coeur Battant
Où se déroule la dernière partie ?

● Dans un manoir en Normandie
● Dans un hôpital psychiatrique
● Sur la route vers la Normandie
● Dans un aquarium en Normandie

Combien de pas jusqu’à la Lune
Dans le crash de Piper, quel élément a fait dévier l’avion de sa trajectoire avant de s’écraser
?

● Un court-circuit dans le moteur
● Une erreur de calculs
● Un flux d’air agité par un autre avion
● Des orages violents

Les Découvreuses
Quel est le point commun entre les 3 découvreuses Ada Lovelace, Maryam Mirzakhani et
Rosalind Franklin ?

● Elles sont toutes trois décédées prématurément d’un cancer.
● Elles ont reçu toutes les trois un prix Nobel.
● Aucune n’a jamais reçu de prix ou médaille de son vivant.
● Elles ont toutes les trois travaillé sur la molécule d’ADN.

Demandez leur la Lune -
Fortin propose un exercice à partir de questions. Quelle est la question de Samantha ?

● A qui la faute ?
● Ça vous dérange ?
● Avez-vous quelque chose à déclarer ?
● Peut-on tout dire ?



Le dernier sur la plaine
Quel est le Puha (animal totem) de Kwana ?

● Un mustang
● Un bison
● Un aigle
● Un ours

Désorientée
Quel personnage d’un autre roman de la sélection l'héroïne rencontre-t-elle ?

● Matthieu de Ciao Bianca
● Capucine de Deux Fleurs en hiver
● Pierre de Premier arrêt avant l’avenir
● Eliot e Dix

Deux fleurs en hiver -
De quelle couleur est la perruque de Capucine lorsqu’elle veut vaincre la peur ?

● Bleue
● Blanche
● Orange
● Rouge

Dix
De quoi les images sur la porte des chambres s'inspirent-elles ?

● de contes et de mythes
● de romans célèbres
● de films devenus légendaires
● d’animes connus

Et le désert disparaîtra -
Comment Samaa nomme-t-elle les algues ?

● Les gluants verts
● Les arbres flottants
● Les cheveux de la mare
● Les fils de l’eau

La faucheuse tome 1
Pour quelle raison Citra rend-elle visite à Rhonda Flowers, une amie d’enfance ?

● Pour la glaner
● Pour qu’elle se venge en la poussant sous les roues d’un camion
● Pour la punir du harcèlement qu’elle lui avait fait subir à l’école
● Pour s’excuser de l’avoir poussée dans les escaliers lorsqu’elles étaient

petites.

Félines
D'où vient la cape de Louise ?



● De son père
● De son frère
● De sa mère
● De sa tante

La fille des manifs
Comment est surnommée Barbara au lycée par ceux qui se moquent d’elle ?

● Barbe à rats
● Barbidule
● Barbapapa
● Barbichette

L’instant de la fracture
Quelle annonce la sœur du narrateur fait-elle pendant le repas de Noël ?

● Elle va se marier
● Elle attend un bébé
● Elle va partir vivre en Australie
● Elle a obtenu une promotion dans son travail

Keep hope
Par quel média Hope découvre qu’une ex-policière la recherche comme enfant disparue dix
ans plus tôt ?

● La radio
● Instagram
● La télévision
● Facebook

Lancer l’alerte
Dans quel endroit, Lou-Ann et César trouvent-ils les documents compromettant de la société
SEGIKA ?

● Dans l’ordinateur du papa de Lou-Ann
● Dans la cuisine de la maman de César
● Dans la grange de Rémi
● Dans la chambre de Dramane

Long way down
Qui pointe une arme sur la tempe de Will, dans l’ascenseur ?

● Dani, l’amie d’enfance victime d’une fusillade
● Oncle Mark
● Mickey, le père de Will
● Frick, le meurtrier de Buck

Lou après tout, tome 1
Quel est le chanteur préféré de la mère de Guillaume ?



● Otis Redding
● Marvin Gaye
● The supremes
● Stevie Wonder

Ma fille, mon enfant
Quel nom porte le pressing des parents d’Abdelaziz ?

● “Propre et net”
● “La lavandière”
● “Le lavoir moderne”
● “Clean city”

Les maux bleus
Selon Armelle, lorsqu’elle est mise à la porte de chez elle, il n’y a qu’une personne qui
puisse l’aider. De qui s’agit-il ?

● sa marraine
● l’infirmière du lycée
● sa prof d’EPS
● le gardien de l’immeuble

Météore
Le premier jour où Sara revêtit sa robe et fut agressée par trois garçons, qui vint à son
secours ?

1. Un agent de police
2. un couple de passant
3. un ami de lycée
4. son père

Moon brothers
Par quel moyen Ed raconte-t-il à Joe ce qu’il s’est passé le soir du meurtre ?

● Par téléphone
● Par un enregistrement vocal sur dictaphone
● Par une lettre, transmise par le père Matthew
● Par une carte postale confiée au gardien de prison

Nous sommes l’étincelle
Comment Xavier prouve qu’il est prêt à aller au bout de sa “sécession” ?

● Il écrit un manifeste
● Il pose une bombe devant l'Elysée
● Il pirate le réseau internet
● Il se déshabille entièrement lors d’une émission de télé

Premier arrêt avant l’avenir
Qui a offert son ordinateur à Pierre ?

● Sa mère



● Son tuteur
● Le gouvernement
● Son frère

The promised neverland, tome 1
Que ferait Emma si elle était en dehors de l’orphelinat ?

● Rencontrer un clown
● Grimper sur le dos d’une girafe
● Manger des pizzas
● Une course en chien de traineau

Qui ment ?
Quelle dystopie est plusieurs fois évoquée dans le livre ?

● Divergente
● Hunger games
● Uglies
● Le labyrinthe

Sans foi ni loi
Que lègue Stenson à Garett ?

● son colt
● ses éperons
● son fusil
● son cheval

Un si petit oiseau
Après leur première observation des oiseaux dans le parc, Aurèle et Abi se détendent en
regardant des films. Lequel ne regardent-ils pas ?

● La nuit de l’iguane
● Le faucon maltais
● Asphalt Jungle
● Vacances romaines

Signé poète X
Quel est le véritable prénom de ‘Jumeau’ ?

● Max
● Xiomaro
● Xavier
● Il n’est jamais cité dans le livre

Le test
Lorsque Madeleine annonce à Jade qu’elle est enceinte, quelle est la toute première
question de son amie ?

● Qui est le père ?
● Est-ce que tu vas garder le bébé ?
● Tes parents sont-ils au courant ?



● Quand est-ce que vous l’avez fait ?

Thornhill
Qui deviendra la véritable amie de Mary ?

● Jane
● Ella
● Karen
● Kathleen

La tresse
Qui trouve la solution pour sauver l’entreprise de Giulia ?

● Kamal
● Smita
● Lalita
● Sarah

La vie hantée d’Anya
Où Dima est-il autorisé à se rendre quand il est dispensé d’EPS ?

● A l’infirmerie
● Dans le bureau du proviseur
● A la bibliothèque municipale
● A l’école maternelle pour lire des histoires aux petits


