
2020-2021 Quiz final Défi Babelio Ado

1 30 jours sans déchets
Quelle plante réputée bénéfique pour les cosmétiques faits maison  est évoquée
dans le roman ?

● L’abelia
● L’acanthe épineuse
● L’aloe vera
● L’alkégenge

2 Ailleurs meilleur
Quels sont les ingrédients qui composent la crêpe d’Alassane ?

● cumin, noisettes, carottes, fromage de chèvre, épinards
● rhubarbe, courge, coriandre, crème fraîche
● mangue, noix, coquilles saint jacques, carottes, blettes
● crème fraîche, sardines, noix de coco, cumin, pistou

3 Alice
Qu’a fait Alex la nuit avant son départ de l’institut ?

● Il a cherché l’adresse du père d’Alice
● Il a détourné de l’argent sur des comptes situés dans des paradis fiscaux
● Il a récupéré les plans d’une centrale nucléaire

4 Better World
“Les E21254 et les S65245” : de quoi parle Ashita ?

● Des sortes de gélules d’hydratation
● Des sortes de tomates
● Des sortes de nutribarres
● Des sortes d’e-animal de compagnie

5 La brigade des cauchemars, tome 1 : Sarah
Avec quel appareil le professeur Angus communique-t-il avec Tristan et Esteban
?
Un smartphone
Un appareil photo truqué
Un Ominicom (Notes du professeur Angus)
Un transmetteur ionique

6 Brouzouf tour ou la folle virée avec ma grand-mère complètement
barrée
Qu’est-ce que la mère de Victorien a acheté avec la prime de licenciement ?

● Le billet de train pour se rendre sur le plateau télévisé
● Une voiture rouge
● Une petite maison à côté de la maison de Jean-René
● Un voyage dans le pays de sa mère



7 Barricades
Comment se nomme le groupe dans lequel joue Sam ?

● Forever friends
● Les Never Dead
● Les Basic Systems
● Delirium Olympics

8 La cascadeuse des nuages
Charles, Elise et parfois Anatole ont l’habitude d’aller au “Plateau”. Il s’agit d’un :

● restaurant
● aérodrome
● théâtre

9 Celle qui marche la nuit
Quel est le surnom de l’ami de Malo ?

● Momo
● Toto
● Roro
● Pop’

10 Ce qui fait battre nos coeurs
Quel est le code qui ouvre la cellule dans laquelle Noah, Leïla et Esteban sont
enfermés, dans le village des “augmentés” ?

● 789546
● 854732
● 621378
● 397621

11 Chère Fubuki Katana
Que sont les Burakumin ?

● Les descendants de représentants d’esprits malfaisants, portant malheur
● Les descendants de bouchers, croque-morts, tanneurs
● Les descendants de porteurs d’une maladie qui fait peur et qu’on a peur

de toucher
● Les descendants de personnes qui vivent dans les décharges parmi les

détritus



12 Le Cid en 4B
Quelles répliques sont bien extraites du Cid ?

● “Vil camus, sot camard, apprenez,
que je m'enorgueillis d’un pareil appendice,
attendu qu’un grand nez est proprement l’indice,
D’un homme affable, bon, courtois, spirituel…”

● “Ne réplique point, je connais ton amour.
Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour”

● Ah fille scélérate ! Fille indigne d’un père comme moi ! c’est ainsi que tu
pratiques les leçons que je t’ai données ? Tu te laisses prendre d’amour
pour un voleur infâme, et tu engages ta foi sans mon consentement ?”

● Il se rie des plaies, celui qui n’a jamais reçu de blessures ! Mais
doucement ! Quelle lumière jaillit par cette fenêtre ? Voici l’Orient, et
Juliette est le soleil…”

13 Comment je suis devenue un robot
Quel sport redonne le goût de vivre à Margot ?

● La natation
● Le basket
● L’athlétisme
● Le tennis

14 Dans les yeux de Lya, tome 1 : En quête de vérité
Quel est le numéro du dossier absent de la salle des archives ?

● 2015/52 DV
● 2015/71 DV
● 2015/78 DV
● 2015/79 DV

15 Elin : La charmeuse de bêtes, tome 1
Quel met sert Johun à Elin lorsqu’elle se réveille chez lui ?

● De la soupe miso (pâte de soja fermenté)
● Du riz blanc avec un oeuf
● Du riz accompagné de nori (algues) et de nattô (pâte de soja)
● Du fakho (sorte de biscuit de millet) imbibé de miel

16 Entre deux, tome 1
De quel club Nozumi fait-il partie ?

● Club de création manuelle
● Club d’albums pour enfants
● Club de chant traditionnel
● Club d’entraînement à l’oral (éloquence)



17 Un été d'enfer !
Combien y-a-t'il de filles dans le camp (sans la cheftaine) ?

● 5 filles par tente, 7 tentes donc 35 filles
● 4 filles par tente, 6 tentes donc 24 filles
● 3 filles par tentes, 9 tentes donc 27 filles
● 3 filles par tente, 7 tentes donc 21 filles

18 L'espoir sous nos semelles
Que passe Juno à Sirius en cachette ?

● La carte de la randonnée
● Les gants de Kim
● Des barres céréalières
● Un kit de suture

19 Et le désert disparaîtra
Quels animaux sont en réalité, évoqués dans le roman ?

● Les oiseaux, l’araignée, les fourmis, le serpent, la hyène, la gerboise
● L’éléphant, le chien, les oiseaux, l’ours et le loup, la gerboise
● Le lion, le chat sauvage, la hyène, les fourmis, l’ours, la gerboise
● Le tigre, l’éléphant, le loup, le serpent, la gerboise, les moustiques

20 Il était 6 fois... Hanaé !
Quels  genres ou sous-genres littéraires Hanaé, explore-t-elle pour écrire son
histoire personnelle ?

● le conte (le merveilleux), le théâtre, le récit policier, le récit de science
fiction, le récit sentimental, le récit fantastique

● la poésie, le théâtre, le récit policier, le récit de science fiction, le récit
d’horreur, le récit fantastique

● le conte (le merveilleux), le théâtre, le récit épistolaire, le récit de science
fiction, le récit sentimental, le récit fantastique

● le conte (le merveilleux), le théâtre, le récit policier, le récit de science
fiction, le récit d’espionnage, le récit fantastique

21 Le journal d'Anne Frank (Roman graphique)
La famille Frank est d’origine …

● Allemande
● Autrichienne
● Suisse
● Hollandaise



22 Journal d'un amnésique
Quelle comédie musicale est évoquée dans le roman ?

● Notre-Dame de Paris
● Roméo et Juliette
● Cyrano de Bergerac
● Le Tour du Monde en 80 jours

23 Journal d'un enfant de lune
Auprès de qui Morgane obtient-elle l’adresse de Maxime ?

● un responsable de l’association “Enfants de la lune”
● Maxime a noté sa nouvelle adresse à la fin du journal
● les parents de Maxime
● par un ancien ami de Maxime

24 Marie et Bronia : Le pacte des soeurs
Que décide de faire, Marie, lorsqu’elle est gouvernante dans la famille de
Casimir, productrice de sucre de betterave ?

● Elle décide de soigner les enfants des ouvriers
● Elle décide d’apprendre à lire et à écrire aux enfants des ouvriers N’est-ce

pas plutôt cette réponse
● Elle décide de leur donner des leçons de maintien pour qu’elles-ils sachent

se comporter en société
● Elle décide de leur apprendre la cuisine, la couture, les arts ménagers

pour qu’elles-ils puissent avoir un métier autre qu’ouvrier à l’usine

25 Ma fille, mon enfant
Quel commerce tiennent les parents d’Abdelaziz ?

● Une boucherie
● Un pressing
● Une pizzéria
● Une cordonnerie (réparation de chaussures)

26 Meto, tome 1 : La maison (BD)
Pourquoi Meto est-il puni de 4 jours de frigo ?

● Crassus a désobéi et a trouvé un passage secret
● Crassus a brisé son ruban en chantant
● Meto s’est battu avec ses camarades
● Meto a perdu la partie d’inche

27 Mytho !
Pourquoi Maëlle a t-elle été renvoyée de son dernier établissement ?

● Parce qu’elle a dit qu’elle avait une leucémie
● Parce qu’elle a dit qu’elle était une enfant battue
● Parce qu’elle a dit qu’elle était une enfant adoptée
● Parce qu’elle a dit qu’elle avait la mucoviscidose



28 Partis sans laisser d'adresse
Quel est le prix du gagnant de la finale

● 35000 dollars
● 3500 dollars un an de farine à pancakes, de pop corn au micro-ondes, de

sauce bolognaise, de sirop d’érable et de lessive, un bon cadeau chez
Dairy Queen, un nécessaire à manucure-pédicure, des jeux de société, de
la Turtle Wax.

● un an de farine à pancakes, de pop corn au micro-ondes, de sauce
bolognaise, de sirop d’érable et de lessive, un bon cadeau chez Dairy
Queen, un nécessaire à manucure-pédicure, des jeux de société, de la
Turtle Wax.

● 35000 dollars et un nouveau Combi Wolkswagen

29 Le Prince et la Couturière
Quel est le pseudonyme du Prince la nuit ?

● Lady Crystallia
● Lady Diamantella
● Lady Diadema
● Lady Améthista

30 The Promised Neverland, tome 1
Avec quoi les enfants envisagent-ils de franchir le mur parce qu’ils en ont à leur
disposition ?

● Une corde
● Des nappes
● Des draps
● Des écharpes

31 Renversante
Quel sport, art masculin n’est pas très médiatisé ?

● l’aérobic
● la danse classique
● le football
● la natation

32 River
Que fait River pour se protéger dans la chambre qu’elle partage avec sa soeur ?

● Elle entasse ses vêtements pour se dissimuler dans son lit
● Elle s’installe sous son lit pour se dissimuler
● Elle se recouvre de livres dans son lit
● Elle se met dans son lit avec tous ses vêtements les uns sur les autres et

porte une capuche pour dissimuler son visage



33 La seizième clé
Combien y-a-t-il de fenêtres dans la tour aux Mille Fenêtres ?

● mille cent seize
● Neuf cent trente huit
● Six cent quatre vingt douze

34 Seule
A la fin de la guerre, depuis combien de temps Lola n’a-t-elle pas vu ses parents
?

● 1 an
● 2 ans
● 4 ans
● 6 ans

35 Signe particulier : Transparente
Quelle est la première chose qu’Esther souhaite faire désormais lorsqu’elle
disparaît ?

● Mater dans le vestiaire des garçons
● Doubler tout le monde dans la queue du Space Mountain
● Entrer à l’Elysée pour écouter ce que dit le président.
● Aller au cinéma gratuitement


