Le jour des baleines
Michael Morpurgo et Nathaële Vogel - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Qu'est-ce qui conduit Gracie et Daniel à Rushy Bay ?
Ils veulent en savoir plus sur l'Homme-Oiseau.
Ils veulent un endroit tranquille pour faire naviguer leurs bateaux.
Ils veulent y construire une cabane isolée du reste de l'île.
2. Comment les enfants et l'Homme-Oiseau échangent-ils leurs messages sur la plage ?
Ils tracent des messages dans le sable.
Ils utilisent des morceaux de bois pour dessiner les lettres.
Ils utilisent des coquillages pour dessiner les lettres.
3. Quel est le premier cadeau de l'Homme-Oiseau pour les enfants ?
Un nouveau bateau.
Un cormoran sculpté dans du bois.
Un sachet rempli de bonbons.
4. Qui avait annoncé, avant tout le monde, qu'il y aurait bientôt la guerre ?
L'instituteur.
Le curé.
L'Homme-Oiseau.
5. A quelle occasion Gracie et Daniel se rendent-ils chez l'Homme-Oiseau pour la première fois ?
A l'occasion de son anniversaire, l'Homme-Oiseau les a invités.
Pour lui annoncer une très heureuse nouvelle : la fin de la guerre.
Pour voir si l'Homme-Oiseau est bien rentré après sa sortie dans la tempête la veille au soir.
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6. Comment les enfants se retrouvent-ils sur l'île de Samson ?
Ils sont partis en mer pour pêcher et ont été surpris par le brouillard.
Ils ont décidé de visiter l'île pour découvrir le secret de l'Homme-Oiseau.
Ils voulaient se rendre à Scilly Rock et se sont égarés.
7. Sous quel prétexte Gros Tim et sa bande attaque-t-il la ferme de l'Homme-Oiseau ?
Il l'accuse d'avoir voler une barque.
Il l'accuse d'être un espion à la solde des allemands.
Il l'accuse de la mort du père de Gracie.
8. Comment les habitants de Bryher ont-ils mis fin à la malédiction de Samson ?
Ils ont abattu toutes les baleines.
Ils ont éloigné les baleines des rivages.
Ils ont soigné la baleine blessée.
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