
QUIZ – MARTINE NE SAIT RIEN FAIRE

1. A quelle saison se déroule l’histoire ?
□ Printemps □ Été □ Hiver

2. Quel objet façonne systématiquement Martine avec une pâte à modeler?
□ Un boudin □  Un tas informe □ Une pomme de terre

3. Quelles sont les deux sources d’inspiration de Martine pour les Arts plastiques ?
□ Les éléphants et les 
exploratrices

□ Les hippopotames et les 
navigatrices

□ Les rhinocéros et les 
archéologues

4. Où sont affichés les dessins de Martine dans la classe ?
□  A côté du tableau □ Sur la porte □  Derrière la porte

5. Quel est le poste attitré de Martine en sport ? 
□  Spectatrice □ Gardienne de but □ Arbitre

6. Quel instrument de musique Martine a-t-elle voulu apprendre ?
□ La trompette □ Le trombone □ La cornemuse 

7. Comment s’appelle la nouvelle élève ?
□ Isabella □ Isadora □ Isidora

8. Quel mot Martine cherche dans le dictionnaire pour la nouvelle élève ?
□ Aïeul □ Aïoli □ Ailleurs

9.  Combien de livres la nouvelle élève emprunte-t-elle à la bibliothèque de l’école ?
□ 10 □ 11 □ 12

10. De quels domaines relèvent les livres empruntés ?
□ Sciences et techniques □ Littérature et Langues □ Histoire et géographie

11. Où Martine part-elle en vacances ?
□ A la montagne □ A la campagne □ Sur l’océan

12. Pour quelle occasion Martine est-elle invitée chez la nouvelle élève ? 
□ Un goûter □ Un déjeuner □ Une soirée pyjama

13. Que souhaite fabriquer Isidora ? 
□ Une machine à remonter le 
temps

□ Une machine volante □ Une machine à barbe à papa

14. En quoi Isidora a transformé sa bicyclette ?
□  En dragon-autruche-moulin □ En dragon-aigle-moulin □ En dragon-chauve-souris-

moulin
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15. Que sert Martine à Isidora pour le goûter ?
□ Des crêpes et de l’orangeade 
violette

□  Des pancakes et de 
l’orangeade verte

□  Des gâteaux et de 
l’orangeade orange

16. Quel est le nom de la première machine conçue par les deux petites filles ?
□ Morcego I □ Morcego II □ Morcego III

17. Combien de temps a duré la traversée d’Isidora depuis son pays d’origine ?
□ 21 jours et 21 nuits □ 22 jours et 22 nuits □ 23 jours et 23 nuits

18. Quelle est l’objet moteur de Morcego III ?
□ Une hélice de bateau □  Des ailes d’avion □ Un ventilateur

19. Où les deux filles cachent-elles leur machine ?
□ Dans une cabane □ Dans un hangar □ Dans un garage

20. Quel moteur les deux amies utilisent-elles pour leur machine ?
□ Le moteur d’un tracteur □ Le moteur d’un aspirateur □ Le moteur d’une tondeuse

21. Où testent-elles leur machine ?
□ Sur un terrain de football □ Dans un champ □ Sur un terrain de golf

22. Quel nom porte leur dernière machine ? 
□ Madame Martine □ Mademoiselle Martine □ Miss Martine

23. Quel est le numéro du vol dans lequel a disparu la mère d’Isidora ?
□ 894 □  895 □ 896

24. Comment s’appellent les parents d’Isidora? 
□ Eduardo Dupont et Amalia 
Santos

□ Edouard Dupont et Amélie 
Santos

□ Edward Dupont et Amelia 
Santos

25. Dans la carte postale envoyée à Martine, quelle idée a Isidora pour améliorer sa machine ?
□ Une baliste □ Une catapulte □ Un trébuchet
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