Nom : …………………….

Prénom : …………………….

RALLYE

BD

© Dupuis

Johan & Pirlouit : La pierre de Lune
1
6
En tombant de cheval.

Il est tombé sur sa fourche.

Par un coup d’épée ou de dague.

Il a été bousculé par une branche.

Que cherchent les deux bandits dans la
maison de l’enchanteur ?
La pierre de lune
Le grimoire magique

2

Qui est Olivier ?
C’est le comte de Treville.

7

Pourquoi Pirlouit obéit-il à Boustroux ?
Il l’a payé une forte somme d’argent.

C’est un Messager du roi.

Il lui a fait boire un philtre magique.

3

8 Quel effet aura le philtre que Boutroux veut
fabriquer avec la pierre de Lune ?
Pirlouit

Boustroux

L’enchanteur Homnibus

Olivier

Un fantome

le comte de Treville

Il le rendra invincible.
Il transformera le plomb en or.
Il fera de lui le maître du monde.

4

5

Comment Johan et Pirlouit réussissent-ils à
faire fuir le voleur ?

9

Qu’est ce qui a provoqué l’incendie ?

Ils appellent les gardes.

Le chaudron de braises a été renversé.

Ils se déguisent en démons.

Les bougies sont tombées sur les rideaux.

Ils le combattent à l’épée.

Boustroux a allumé le feu.

L’enchanteur Homnibus te semble t-il…

10 Que devient Boustroux à la fin ?

Il s’enfuit à cheval.
un peu dérangé ?

très sympathique ?

un peu cruel ?

Très accueillant ?

Il est capturé par Johan et le comte de Treville.
Il est englouti par la rivière.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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