9e Prix BD des collégiens Poitou - Charentes

Séance de travail n°5 sur le manga
OGREST de Mig.

1. Les Dofus ce sont des œufs de
o poules
o dragons
o dinosaures
2. Ses œufs servent à
o équilibrer les forces du monde
o déséquilibrer les forces du monde
o nourrir les habitants de l'île
3. Ces œufs battent d'une seule et même pulsation qui se propage sur le monde et y
fait régner
o le chaos
o l'harmonie
o la jeunesse éternelle
4. Otomaï est
o un alchimiste
o un touriste
o "le père" d'Ogrest
5. Le cœur de Dathura a été réanimé par
o un baiser d'Otomaï
o une larme d'Ogrest
o l'un des "gros cheveux"
6. C'est le Dieu Sadida, divinité liée à la nature,
qui a créé
o Ogrest
o Dathura
o Trumbo le Iop

7. Chacune des 10 poupées était destinée à
o devenir déesse
o séduire Pactolino
o charmer un dragon
8. Ogrest doit faire ses devoirs tous les jours car
o il est hors de question qu'Otomaï accepte un ignare sous son toit
o c'est la seule contrainte qu'il a
o bientôt il quittera à jamais l'école
9. "Le Monde des douze" est appelé ainsi à cause des
o douze Apôtres
o douze Dieux
o douze Dofus
10. La cérémonie pour rentrer dans la grande famille des sacrieurs à l'orphelinat
consacré à la déesse du sacrifice se termine par
o le massacre
o la grande fête
o la baignade dans la cascade
11. Otomaï est le gardien du Dofus :
o ébène
o ocre
o ivoire
o pourpre
o turquoise
o émeraude
12. "Babeuleur" est un
o séducteur
o appareil inventé par Dathura et perfectionné par Otomaï et qui permet de
communiquer à distance
o des doudous d'Ogrest
13. Lupa a réussi à recruter :
o Kalinka
o Poo
o Ogrest
o Dathura
14. Pour connaître leur prochaine destination Lupa demande à ses élus de
o faire un tirage au sort
o poser les mains sur l'arrière du crâne de l'oracle
o prouver leur force dans un combat
15. La légende du chaos prédit que celui qui réunirait tous les Dofus deviendrait
o l'égal d'un dieu
o immortel
o l'ami de Shrek
16. Le wakfu est
o un monstre redoutable
o un chaman qui vit dans les Forêts de la province éternelle
o une énergie primordiale qui régit la nature

17. Dans sa maison, Otomaï vénère la statue de
o sa mère
o sa femme Mérina
o Fiona
18. Un jour Ogrest s'est pris dans les dents un Dofus vert, l'émeraude, et ce contact
l'a transformé
o en géant
o en humain
o en dieu
19. Le comte Harebourg arrive de l'île glacée de Frigost, où les habitants sont
plongés dans un hiver permanent, pour proposer à Otomaï de
o rejoindre leur clan
o lui acheter Ogrest
o lui échanger Lacrima contre Dathura
20. Lacrima apprend l'existence de Dathura, sa beauté et décide de
o s'en débarrasser
o la protéger
o lui envoyer un vrai Dofus en cadeau

