
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

À	  quelle	  race	  de	  chien	  Nana	  appartient-‐elle	  ?	  

Qu'arrache	  Wendy	  à	  Peter	  Pan	  lorsqu'elle	  tente	  
de	  le	  retenir	  ?	  

Pourquoi	  Peter	  pleure-‐t-‐il	  lorsqu'il	  revient	  
récupérer	  son	  ombre	  ?	  	  

Pourquoi	  Peter	  Pan	  a-‐t-‐il	  décidé	  de	  ne	  jamais	  
grandir	  ?	  

Qu'a	  avalé	  le	  crocodile	  qui	  suit	  partout	  le	  
capitaine	  crochet	  ?	  (2	  réponses)	  

Quel	  chemin	  faut-‐il	  prendre	  pour	  aller	  au	  pays	  
imaginaire	  ?	  	  
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Avec	  qui	  Peter	  Pan	  vit-‐il	  au	  pays	  imaginaire	  ?	  5 

Que	  doivent	  faire	  les	  enfants	  qui	  sont	  en	  train	  de	  
rêver	  pour	  sauver	  Clochette	  du	  poison	  ?	  	  

	  

Quelle	  ruse	  Peter	  Pan	  utilise-‐t-‐il	  pour	  faire	  peur	  au	  
capitaine	  crochet	  	  ?	  

10 

C'est	  un	  Terre	  Neuve	  
	  

C'est	  un	  labrador	  
	  

C'est	  un	  saint-‐bernard.	  	  
	  

	  

Que	  promet	  Peter	  Pan	  à	  Wendy	  lorsqu'il	  la	  ramène	  
chez	  elle	  ?	  	  

	  

	  

Il	  imite	  le	  bruit	  d’une	  montre.	  

Il	  imite	  le	  bruit	  du	  réveil.	  	  
	  

Il	  imite	  le	  bruit	  de	  la	  crevette.	  	  

sa	  flûte	  

son	  ombre	  

son	  chapeau	  

de	  revenir	  chaque	  année	  pour	  l'amener	  au	  pays	  imaginaire	  

de	  l'épouser	  quand	  elle	  aura	  grandit	  

de	  rester	  vivre	  avec	  elle	  
Il	  vit	  avec	  6	  garçons	  perdus.	  

	  

Il	  vit	  avec	  5	  garçons	  perdus.	  
	  

Il	  vit	  avec	  4	  garçons	  perdus.	  

une	  montre	  

un	  réveil	  

sa	  main	  
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grandir	  ?	  

Qu'a	  avalé	  le	  crocodile	  qui	  suit	  partout	  le	  
capitaine	  crochet	  ?	  (2	  réponses)	  

Quel	  chemin	  faut-‐il	  prendre	  pour	  aller	  au	  pays	  
imaginaire	  ?	  	  

Peter Pan 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

38 

Avec	  qui	  Peter	  Pan	  vit-‐il	  au	  pays	  imaginaire	  ?	  5 
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capitaine	  crochet	  	  ?	  

10 

C'est	  un	  Terre	  Neuve	  
	  

C'est	  un	  labrador	  
	  

C'est	  un	  saint-‐bernard.	  	  
	  

Que	  promet	  Peter	  Pan	  à	  Wendy	  lorsqu'il	  la	  ramène	  
chez	  elle	  ?	  	  

Il	  imite	  le	  bruit	  d’une	  montre.	  

Il	  imite	  le	  bruit	  du	  réveil.	  	  
	  

Il	  imite	  le	  bruit	  de	  la	  crevette.	  	  

sa	  flûte	  

son	  ombre	  

son	  chapeau	  

de	  revenir	  chaque	  année	  pour	  l'amener	  au	  pays	  imaginaire	  

de	  l'épouser	  quand	  elle	  aura	  grandit	  

de	  rester	  vivre	  avec	  elle	  
Il	  vit	  avec	  6	  garçons	  perdus.	  

	  

Il	  vit	  avec	  5	  garçons	  perdus.	  
	  

Il	  vit	  avec	  4	  garçons	  perdus.	  

une	  montre	  

un	  réveil	  

sa	  main	  

A	  droite	  après	  la	  deuxième	  étoile	  et	  tout	  droit	  
jusqu'au	  matin.	  

Il	  ne	  parvient	  pas	  à	  rattacher	  son	  ombre.	  

Il	  ne	  veut	  pas	  grandir	  pour	  toujours	  
s'amuser.	  

Ils	  doivent	  taper	  dans	  leurs	  mains	  pour	  
montrer	  qu'ils	  croient	  aux	  fées.	  


