
QUIZ – REVIENS

1. Dans quelle ville se déroule l’intrigue du livre ?
□ Toulouse □ Paris □ Lille

2. Depuis quand Maïa et Milo se connaissent-ils ?
□ L’école maternelle □  L’école primaire □ L’entrée en 6e

3. Quel est le prénom du 3e membre du club « des meilleurs amis » ?
□ Maxime □ Maxence □ Maxwell

4. Comment s’appelle le chien de Maïa ?
□  Yuski □ Luki □  Yuki

5. De quelle race de chien s’agit-il ? 
□  Un labrador □ Un golden retriever □ Un beagle

6. Blanche est la petite sœur de : 
□ Milo □ Maïa □ Maxence

7. Quelle est la « drogue » de Maïa ?
□ Les carambars □ Les sucettes □ Les chewing-gum

8. Qui est amoureux de Maïa ?
□ Milo □ Maxence □ Alexandre

9. Quel est le surnom de Maïa ?
□ Miss Poison □ Miss Ronchon □ Miss Dragon

10. Comment surnomme-t-on le groupe des trois meilleurs amis ?
□ La bande des Trois M □ Le club des intellos □ Le gang des casse-cous

11. Quel est le film qui fait le plus peur à Maxence ?
□ Chucky □ Halloween □ Shining

12. Quelle sombre histoire circule au sujet de la maison abandonnée ? 
□ Une petite fille aurait disparu 
pendant une partie de cache-cache

□ Une petite aurait été enlevée le jour 
de son anniversaire

□ Une petite fille serait tombée de la 
fenêtre du premier étage le jour de son
anniversaire

13. Quel vêtement porte tout le temps Maxence ? 
□ Des chemises à pois □ Des chemises à carreaux □ Des chemises à rayures

14. Quelle est la plus grand peur de Maïa ?
□ Le vide □ Les araignées □ Le noir
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15. Quel métier rêve-t-elle d’exercer plus tard ?
□ Vétérinaire □  Journaliste □  Archéologue

16. Quel phénomène étrange se produit chez Maïa suite à leur excursion dans la maison ?
□ Sa veilleuse s’éteint toute 
seule

□ Sa veilleuse explose □ Sa veilleuse a disparu

17. Quel est le surnom de sa luciole?
□ Poum □ Boum □ Ploum

18. De quelle hallucination est victime Milo ?
□ Une invasion de mouches □ Une invasion d’araignées □ Une invasion de fourmis

19. Sur quel appareil de la cuisine Blanche  voit-elle les lettres REVI3NS se former ?
□ Le frigo □ Le four □ Le grille-pain

20. Où Milo part-il en vacances ?
□ Chez un cousin □ Chez un copain □ En colonie

21. Et Maxence ?
□ En Bretagne □ En Normandie □ En Bourgogne

22. De quel phénomène étrange est victime Maxence ? 
□ Un sosie □ La téléportation □ L’invisibilité

23. De quel écrivain Maxence est-il fan ?
□ Robert Stine □  Stephen king □ Maxime Chattam

24. Quelle est la consigne du professeur d’arts plastiques? 
□ Concevoir une maquette 
d’une ville

□ Concevoir une maquette d’un
bateau

□ Concevoir un bâtiment en 3D

25. Comment s’appelle le professeur d’arts plastiques ?
□ M.Tixand □ M.Texier □ M.Taxi

26. De quel instrument joue Milo ?
□ Flûte □ Saxophone □ Harmonica

27. De quelle phobie souffre Blanche ?
□ Claustrophobie □ Agoraphobie □  Acrophobie

28. Quel cadeau rapporte Maxence de vacances pour Maïa ?
□  Un bol en faïence □  Un bol en verre □ Un bol en porcelaine
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29. Quel cadeau Milo a fait à Maïa pour son anniversaire?
□  Un distributeur de bonbons □  Un distributeur de chocolats □ Un distributeur de chewing-

gum

30. Quelles sont les céréales préférées de Maïa ?
□ Les lucky charms □ Les chocapic □ Les frostries

31. Qui est l’ennemi de Milo, Maxence et Maïa ?
□ César □ Oscar □ Gaspard

32. De quelle couleur est la casquette qu’il ne quitte jamais ? 
□  Rouge □ Noire □ Bleue

33. Quel livre de Maxence se retrouve raturé avec l’expression REVIENS ?
□  L’île du crâne □ Le fantôme d’à côté □ La malédiction de la momie

34. Qu’est-ce qu’un Doppellgänger ?
□  Un vampire □ Un esprit qui peut prendre 

l’apparence de quelqu’un
□ Un sorcier

35. Qui disparaît en premier dans la maison abandonnée lors de la dernière excursion des 
héros ?
□ Blanche □ Milo □ Oscar

36. Quels sons entendent-ils dans la maison ?
□ Des pleurs d’enfant □ Des rires d’enfant □ De la musique

37. Quel objet, appartenant à Maïa, trouvent-ils dans la maison ?
□ Le distributeur de chewing-
gum

□ Les billes □ La luciole

38. Quelle est la plus grande peur de Maxence ?
□ Les fantômes □ Les vampires □ Les loups-garous

39. De quoi est recouvert le sol de la maison hantée ?
□ De bouts de verre □ De chewing-gum et de billes □ De feuilles brûlées

40. Quelle odeur sent Blanche dans la maison ?
□ Des bougies d’anniversaire 
éteintes

□ Un gâteau d’anniversaire au 
chocolat

□ De l’encens

41. Quel ultime phénomène étrange subit Maxence dans la maison ?
□ Il devient un fantôme □ Il se dédouble □ Il n’a pas de reflet dans le 

miroir
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42. Quand se déroule l’épilogue du livre ?
□ 20 ans plus tard □ 30 ans plus tard □ 40 ans plus tard

43. Qui sont les enfants qui s’intéressent à leur tour dans la maison ?
□ Tess, Hugo et Felix □ Tessa, Ugo et Basile □ Beth, Hugues et Félice

44. Qu’entendent-ils et que sentent-ils en passant devant la maison ?
□ Des bulles de chewing-gum 
qui éclatent et un parfum de 
fraise

□ Des bulles de chewing-gum 
qui éclatent et un parfum de 
noix de coco

□ Des pétards et un parfum de 
noix de coco

45. Que sont devenus Maïa, Milo, Maxence et Blanche ?
□ Ils ont réussi à s’enfuir de la 
maison, traumatisés

□ Ils sont restés prisonniers de 
la maison

□ On ne sait pas
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