
L’herboriste de Hoteforais de Nathalie Somers 

QUIZ 

1. Flore, la mère d’Ywen, a été enlevée. Qui sont ses ravisseurs ? 
o Les hommes des bois 
o Les soldats des terres d’Outremer 
o Les soldats du duc de Hoteforais 

 
2. Quel est l’animal de compagnie d’Ywen ? 

o Un caléméon 
o Un équibou 
o Une rorsse 

 
3. Comment s’appelle l’animal de compagnie d’Ywen ? 

o Evi 
o Léno 
o Troy 

 
4. Quelle est l’activité de Minibou et Neïre ? 

o Ce sont des bûcheronnes 
o Ce sont des cuisinières 
o Ce sont des pilleuses 

 
5. Quel est le lien entre Minibou et Neïre ? 

o Minibou est la mère adoptive de Neïre 
o Minibou est la tante de Neïre 
o Minibou est la voisine de Neïre 

 
6. Que représente la broderie sur la sacoche d’Ywen ? 

o Une feuille de coptère 
o Un grain de voipre 
o Une graine de l’espoir 

 
7. Quelques jours avant d’être enlevée, la mère d’Ywen est allée poster une lettre au village.  

A qui l’a-t-elle envoyée ? 
o Au chef des hommes des bois 
o Au duc de Hoteforais 
o Au Premier Ministre  

 
8. C’est l’aubergiste du village qui dit à Ywen à qui la lettre était adressée.  

Comment Ywen a-t-il obtenu cette information ? 
o Il a utilisé de la sève de zoopipelette 
o Il a utilisé des tiges de remémhor 
o Il a utilisé des tiges de rapidofoly 

 
9. Les hommes des bois sont  en conflit avec le duc de Hoteforais car il fait couper de nombreux arbres dans la 

forêt. A quoi sert le bois coupé ? 
o La construction d’armes pour conquérir les terres d’Outremer 
o La construction de bateaux pour conquérir les terres d’Outremer 
o La construction de villages dans les terres d’Outremer 



 
10. Les hommes des bois utilisent des insectes pour éclairer la forêt. De quels insectes s’agit-il ? 

o Des libellules 
o Des lucioles 
o Des luxéoles 

 
11. Ywen découvre par hasard le secret de Neïre. De quel secret s’agit-il ? 

o Elle porte une tâche de naissance au-dessus du nombril identique au motif brodé sur sa sacoche  
o Elle porte une tâche de naissance au-dessus du nombril représentant une fleur d’Evi 

 
12. Ywen, Minibou et Neïre se retrouvent prisonniers avec Flore au château du duc de Hoteforais.  

Après avoir vu la tâche de naissance de Neïre, l’herboriste leur propose d’avaler des brins de visionnite.  
Dans quel but ? 

o Partager ses souvenirs 
o Prévoir l’avenir 
o Trouver une solution pour s’évader 

 
13. Quand elle était jeune, Flore a fabriqué un produit dangereux à la demande du Premier ministre.  

Quel était ce produit ? 
o Un élixir d’éternelle jeunesse 
o Un élixir de foudroi 
o Un élixir de méchanceté 

 
14. Que voulait faire le Premier ministre avec le produit fabriqué par la jeune herboriste ? 

o Tuer le duc de Hoteforais 
o Tuer la duchesse de Hoteforais et son bébé 

 
15. Qu’est-ce qui a permis à Flore de sauver le bébé du duc de Hoteforais ? 

o Une fleur d’Evi 
o Une graine de jujuba 
o Une tisane de coptère 

 
16. Quand le duc de Hoteforais voit la tâche de naissance de Neïre, il est convaincu qu’elle est sa fille.  

Pourquoi ? 
o Il a la même tâche sur le corps 
o Sa femme avait la même tâche sur le corps 
o La mère de sa femme avait la même tâche sur le corps 

 
17. Au début du roman, Ywen a cueilli une fleur d’Evi à la demande de sa mère.  

Qui va-t-elle sauver à la fin de l’histoire ? 
o Le duc de Hoteforais 
o Le Premier Ministre  
o Neïre 

 
18. Quel est le choix d’Ywen à la fin du roman ? 

o Partir en voyage avec son caléméon 
o Rentrer dans la forêt avec sa mère 
o Rester au château avec Minibou et Neïre 


