
                                            
 
 
 
                                    

 
  
 
 
 
 
 
 

1. Malik se rend sur Ysambre pour : 

� Etudier les orchidées. 

� Rendre visite à son oncle. 

� Chercher un trésor. 

 
2. Malik pourra rejoindre Zélina sur la plage quand celle-ci aura : 

� Accroché son mouchoir au volet de sa chambre. 

� Mis son chapeau de paille avec le ruban violet. 

� Hissé un drapeau bleu sur la plus haute tour du château. 

 
3. Pourquoi Zélina est-elle si triste en apprenant que Malik et le fils du roi du Loftburg ? 

� Parce que le roi du Loftburg est très pauvre. 

� Parce que le château du roi du Loftburg est très loin de celui du père de Zélina. 

� Parce que le roi du Loftburg est le pire ennemi du père de Zélina. 

 
4. Qui est l’espion du roi du Loftburg ? 

� Malik. 

� Coquenpâte. 

� Belzékor. 
 
5. Zélina est punie pour avoir ouvert la cage aux pigeons. Quelle est sa punition ? 

� Elle ne participera pas au pique-nique organisé par la duchesse. 

� Elle est privée de sortie jusqu’à la fin des vacances. 

� Elle n’aura plus le droit de goûter les plats de Maître Coquenpâte. 
 
6. Grâce à qui l’espion est-il démasqué ? 

� Malik. 

� Ambre. 

� Coquenpâte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Ma  note        

Note maximale 3 3 3 3 4 4 20 

L’ile aux espions 
                                                        Bruno Muscat 
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