QUIZZ – MEGUMI ET LE FANTÔME
1. En quelle année se déroule l’histoire ?
□ 1985
□ 1986

□ 1987

2. Dans quelle ville d’Irlande Megumi et ses parents partent-ils en vacances ?
□ Belfast
□ Galway
□ Dublin
3. D’où sont-ils originaires ?
□ Du Japon

□ De Chine

□ De Corée

4. Quel est le lien de Megumi avec l’Irlande ?
□ Son arrière grand-père était
□ Son arrière-arrière grand-père □ Son arrière-arrière-arrière
Irlandais
était Irlandais
grand-père était Irlandais
5.A quelle adresse se situe la maison de son ancêtre ?
□ 221B Baker Street
□ 66 Canavan Street

□ 10 Downing Street

6. Quelle est la profession du père de Megumi ?
□ Commercial
□ Ingénieur

□ Professeur

7. Dans quel domaine travaille-t-il ?
□ Les jeux vidéo
□ L’aéronautique

□ La mécanique

8. Quelle est la profession de la mère de Megumi ?
□ Traductrice
□ Professeur d’anglais

□ Interprète

9. Comment se prénomme le fils de Miss Penny ?
□ Connor
□ Hamish

□ Daniel

10. Quelle rumeur court sur la maison des ancêtres de Megumi ?
□ Elle est hantée
□ Elle est habitée par une
□ Elle porte malheur à ses
sorcière
occupants
11. Comment appelle-t-on les fantômes au Japon ?
□ Les Hûkai
□ Les Yôkai

□ Les Hikai

12. Quel est le nom de son ancêtre ?
□ Mortimer Sean
□ Horatio Sean

□ Horatio Hearn

13. Quelle est la formule de politesse japonaise?
□ -San
□ -Sin

□ -Son

14. Quel souvenir Megumi achète-t-elle ?
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□ Une boîte de bonbons

□ Une boîte de chocolats

15. Quelle profession exerçait Horatio ?
□ Banquier
□ Médecin
16. Comment est-il mort ?
□ Il a chuté d’une échelle

□ Il s’est noyé

□ Une boîte de biscuits

□ Ouvrier

□ Il a reçu une balle en plein
cœur

17. Comment Megumi réussit-elle à faire sortir Horatio de la maison ?
□ Elle récite un sortilège qui
□ Elle récupère de la terre
□ Elle met le feu à la maison
délivre Horatio de la
autour de la maison, l’enferme pour briser la malédiction
malédiction
dans la boîte avec Horatio
18. Dans quelle ville du Japon Megumi habite-t-elle ?
□ Tokyo
□ Kiôto

□ Kussamoto

19. Comment se prénommait l’épouse d’Horatio ?
□ Melinda
□ Melina

□ Belinda

20. Que sont les ramen ?
□ Des beignets

□ Des calamars frits

□ Des pâtes trempées dans un
bouillon

21. Quelle profession exerçait Patrick, le fils d’Horatio ?
□ Biologiste
□ Médecin, comme son père

□ Écrivain

22. En quel animal se transforme le fantôme que Megumi et Horatio rencontrent dans le
parc ?
□ Une taupe
□ Une loutre
□ Une tortue
23. Qui a assassiné Horatio ?
□ Le père d’une de ses jeunes
patientes décédée

□ Sa propre femme

24. De quel instrument joue Megumi ?
□ Harpe
□ Piano

□ Un voleur

□ Flûte traversière

25. Comment se prénomme la camarade de Megumi du cours de musique ?
□ Hadido
□ Hokako
□ Akiko
26. Quel ouvrage Megumi emprunte-t-elle à la bibliothèque ?
□ Un documentaire sur les
□ Un guide sur l’Irlande
□ Une biographie sur son
Yôkai
ancêtre Patrick Hearn
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27. Sur quel sujet porte l’interrogation en Histoire-Géographie ?
□ Les grandes villes japonaises □ Les capitales européennes
□ La ville de Tokyo
28. Comment Horatio aide-t-il Megumi pendant l’interrogation ?
□ En lui soufflant les réponses à □ En faisant bouger les doigts □ En pointant son stylo sur la
l’oreille
d’un squelette pour indiquer la bonne réponse
bonne réponse
29. Quel élève se rend compte de la tricherie ?
□ Natsume
□ Akiko

□ Hadido

30. A quel jeu Horatio et Megumi s’affrontent-ils ?
□ Aux dames
□ Au jeu de go

□ Aux échecs

31. Comment se prénomme le fantôme du parc ?
□ Kakiko
□ Kawauso

□ Kawako

32. Par quel moyen Horatio vient-il en aide au père de Megumi ?
□ En prenant, devant son
□ En lui montrant les
□ En lui soufflant une nouvelle
patron, les commandes du robot corrections à apporter à son
idée de jeu vidéo
que M.Fujita a conçu
robot
33. Qu’apprend Horatio au sujet de Catherine Hogarth ?
□ Elle n’est pas décédée par sa
faute, comme il le croyait

□ Elle est, elle aussi, un
fantôme

34. Horatio est-il, à la fin du livre, libéré de la malédiction qui pesait sur lui ?
□ Oui
□ Non
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