
Le secret des O’Reilly- Nathalie Somers 

1- L’histoire se déroule en :  

Ecosse 

Irlande 

Norvège 

 

2- Quel âge a Patrick, le petit frère de Katleen ? 

10 ans 

9 ans 

7 ans 

 

3- Les cousines de Katleen se prénomment : 

Lucy et Fiona 

Alison et Lucy 

Fiona et Alison 

 

4- La famille « ennemie » des O’Reilly est la famille : 

La famille O’Sullivan 

La famille O’Brien 

La famille Clancy 

 

5- Quelle est la particularité de cette famille ? 

Ils ont tous de grandes mains 

Ils ont tous les cheveux roux 

Ils ont tous les yeux bleus 

 

6- Le trophée musical que rêvent de remporter les cousines est : 

Le trophée Edelweiss 

Le trophée Gorumna 

Le trophée Rolling-Stones 

 

7- De quel instrument joue Lucy ? 

Du saxophone 

De la flûte traversière 

Du concertina 

 

8- Quelle est la langue parlée par Molly Doonghlar ? 

L’anglais 

Le gaélique 

L’irlandais 



9- Le concours musical se déroule : 

Au chat à neuf queues 

Au chat qui pelote 

Au chat qui rit 

 

10- Que doit faire réparer Fiona à Galaway ? 

Son archet 

Un piston de son instrument 

Le bec de sa flûte 

 

11- Fiona et Katleen aperçoivent  pour la première fois Lucy avec son amoureux depuis : 

La boulangerie 

Le phare 

La rue 

 

12- La haine entre les deux familles a débuté : 

A cause d’une histoire d’amour qui a mal tourné 

A cause d’un assassinat 

A cause d’une querelle de voisinage 

 

13- Pour quelle raison le trophée a-t-il disparu ? 

Il a été volé 

Il a été récupéré pour être nettoyé 

Il est en réparation 

 

14- Ces deux garçons sont en danger car leur barque est coincée dans un récif ; il s’agit 

de : 

Billy et Patrick 

Tom et Billy 

Rory et Patrick 

 

15- Après leur naufrage, les garçons sont recueillis par : 

Par Pat Doonghlar 

Par la vieille Molly 

Par l’oncle Cormack 

 

16- Quelle surprise les enfants ont-ils préparée le soir de la finale du concours ? 

Une gigantesque pièce montée 

Une chanson de réconciliation 

La projection de l’image d’une famille américaine 

 


