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Quiz : Un moine trop bavard

1. Pourquoi le Frère Adrien se rend-il dans la grange en pleine nuit ?
a. Il s'est perdu en allant aux toilettes
b. Il vient cacher quelque chose
c. Il vient manger en cachette des victuailles volées à la cuisine
d. Il vient réciter ses prières
2. Comment est-il assassiné ?
a. Poignardé, un crucifix enfoncé dans la gorge
b. Étranglé
c. Empoisonné
d. Rôti à petit feu
3. Qui est le seul témoin du meurtre ?
a. Un autre moine
b. Une femme mystérieuse
c. Un livreur de pizza
d. Un garçon de ferme
4. Comment s'appelle la congrégation ?
a. Le Sang-Sacré
b. Le Précieux-Sang
c. Le Saint-Esprit
d. Le Bain-de-Sang
5. Combien y a-t-il de moines au monastère ?
a. Une dizaine
b. Une quinzaine
c. Une trentaine
d. Leur nombre change tout le temps car ils meurent les uns après les autres
6. Comment Dubuc fait-il la rencontre de Florence Moreau ?
a. C'est sa fille cachée
b. En achetant une nouvelle chemise
c. C'est l'une des suspectes
d. Par l'intermédiaire de Manon
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7. Que fait Dubuc pour plaire à Florence ?
a. Il joue aux quilles
b. Il se teint les cheveux en blond
c. Il se rase la moustache
d. Il décide de perdre 15 kilos
8. Qui est le supérieur de la congrégation ?
a. L'Abbé Bernard
b. L'Abbé Hubert
c. L'Abbé Ciclette
d. L'Abbé Charles
9. Quel accident arrive-t-il à Georges-Henri Simoneau ?
a. Il tombe d'un escabeau
b. Il glisse sur une flaque de sang
c. Il reçoit une pile de livres sur la tête
d. Il se fait frapper par une bicyclette
10. En quoi le Frère Adrien était-il un moine « trop bavard » ?
a. Il ennuyait tout le monde avec ses discours
b. Il colportait des ragots sur chacun
c. Il racontait toujours la fin des films
d. Il était vantard
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