
Better World – Agnès Laroche 

1- La population est surveillée grâce à : 

 La reconnaissance faciale 

 Des drones 

 Des espions 

 

2- Nell vit seule avec : 

Sa tante 

Son chien 

Sa cousine 

 

3- Les parents de Nell vivent dans un centre de recherche au large :  

Du Japon 

De l’Australie 

De la Chine 

 

4- Les parents de Nell, chercheurs renommés, travaillent sur : 

La protection de la grande barrière de corail 

La transformation de l’eau de mer en eau douce 

La protection des baleines à bosse 

 

5- Le cadeau de Julia pour l’anniversaire de Nell est : 

Une e-friend 

Un chat 

Des plants de tomates 

 

6- L’e-friend de Nell s’appelle : 

Aika 

Ashita 

Akihisa 

 

7- Arno, l’ami de Nell, décide d’actionner son e-friend avec l’option : 

Oméga 

Béta 

Alpha 

 

8- Quel est le métier du père d’Arno ? 

Chirurgien 

Enquêteur 

Journaliste 



9- Que demande le gouvernement à la population ? 

La désactivation de tous les e-friend 

La destruction de tous les e-friend 

La restitution de tous les e-friend 

 

10- Qu’est-ce que Better World ? 

Une association militant pour l’interdiction des zoos 

Une association militant pour l’interdiction des e-friend 

Une association militant pour l’interdiction des cirques 

 

11- A leur retour du Japon, les parents de Nell transportent : 

Un coquillage doté de vertus thérapeutiques 

Un corail permettant d’influer sur les tempêtes 

Des algues permettant d’adoucir l’eau de mer 

 

12- Les deux ministres malhonnêtes s’appellent: 

M. Durandeau et Mme Justère 

 M. Thévennot et Mme Noyère 

M. Frajot et Mme Lavallière 

      13-  Les parents de Nell n’arrivent pas à l’heure prévue car : 

Leur avion a du retard 

Ils ont été enlevés 

             Ils ont été hospitalisés en urgence 

14- Les membres de Better World portent tous : 

Une bague avec un B et un W entrelacés 

Des baskets aux lacets verts 

Un masque blanc 

 

15- Quel numéro porte la personne la plus menaçante de Better World ? 

Le numéro 35 

Le numéro 54 

Le numéro 37 

 

16- A la fin du roman, la population manifeste afin d’obtenir : 

Plus de liberté 

De l’eau pour tous 

L’abolition de tous les privilèges  

 

 


