
 

 

 

 

 

             Mélusine - Sortilèges 
 

 

                               de Clarke et Gilson – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Quel est l’âge de Mélusine au début de l’histoire ? 

a. 18 ans. 

b. 119 ans. 

c. 230 ans. 

 

2. Qui est Winston ? 

a. Le secrétaire. 

b. Le propriétaire du château. 

c. Le valet. 

 

3. Que trouve Mélusine dans le lit de sa chambre ? 

a. Une momie. 

b. Un squelette. 

c. Un fantôme. 

 

4. Pourquoi Mélusine habite-t-elle au château ? 

a. Parce que c’est la fille des propriétaires. 

b. Parce qu’elle a été engagée comme femme de ménage. 

c. Parce que c’est la cousine du vampire. 

 

5. Où est située la chambre de Mélusine dans le château ? 

a. Dans les oubliettes. 

b. Dans l’étable. 

c. Au sommet d’une tour. 

 

6. Quel est le défaut d’Adrazelle, la vieille tante de Mélusine ? 

a. Elle ne sait pas conduire un balai. 

b. Elle rentre dans les maisons par les fenêtres. 

c. Elle n’aime pas Mélusine. 

 

7. Cancrelune, l’amie de Mélusine, est une sorcière : 

a. maladroite. 

b. douée. 

c. expérimentée. 

 

8. La propriétaire du château : 

a. ne supporte pas le soleil. 

b. passe à travers les murs. 

c. fait des potions magiques. 

 

 

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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