
 

 

 

 

 

           Destination cauchemar 
 

 

          de Gudule – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Que se passe-t-il quand Lola s’endort ? 

a. Elle se retrouve en Transylvanie avec sa mère. 

b. Elle rêve qu’elle est au Far West. 

c. Elle se retrouve chez elle. 

 

2. La mère de Lola aime la réalité virtuelle parce que pour elle : 

a. c’est vivre une autre vie. 

b. c’est comme des vacances. 

c. c’est l’occasion de rencontrer d’autres gens. 

 

3. La mère de Lola court un risque. Lequel ? 

a. Rester définitivement en Transylvanie. 

b. Mourir d’un arrêt cardiaque. 

c. Devenir un vampire.  

 

4. A qui ressemble le portrait sur le mur ? 

a. A Lola. 

b. A un vampire. 

c. A la mère de Lola. 

 

5. Qu’arrive-t-il à la mère de Lola ? 

a. Elle est mordue par Dracula. 

b. Elle tombe dans les oubliettes et se retrouve prisonnière. 

c. Elle quitte le château car elle a trop peur. 

 

6. Où se retrouvent Lola et son père après avoir descendu l’escalier ? 

a. Dans les oubliettes. 

b. Dans la cave. 

c. Dans la crypte. 

 

7. Que fait Lola pour empêcher Dracula de mordre sa mère ? 

a. Elle le mord. 

b. Elle lui montre un crucifix. 

c. Elle l’assomme. 

 

8. Comment Lola est-elle sauvée ? 

a. Ses parents la giflent pour qu’elle se réveille. 

b. Ses parents tuent le vampire. 

c. Ses parents l’emmènent avec eux. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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