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D’après toi, que signifie « A ma maman » p.1 ?
Dédicace le livre à sa mère.

En t’aidant de l’illustration de la couverture et du quatrième de couverture, réponds aux questions 
suivantes par une phrase, saute une ligne entre chaque réponse.
1. Qui est le personnage principal de cette histoire ?petite fille
2. Où devait-elle aller ? Comment ?colonie ; train
3. Qu’a décidé de faire le principal de l’histoire plutôt que de partir en vacances ?grève de la vie ; 
resté enfant

Chapitre 1.
Compréhension. 
1. A quelle date commence cette histoire ? mercredi 1er juillet
2. Pourquoi ne veut-elle pas aller en colonie ? elle ne veut plus s’amuser, elle entame une grève de la
vie
3. D’après la petite fille, pourquoi fait-on grève ? Donne 2 exemples ? pas content ; à cause boss ou 
veut pas retourner dans leur pays 
4. De quoi n’est-elle pas contente ? être chez elle avec son père, Isa et don demi frère ; aller en colo ;
habiter en ville ; que sa mamie soit morte.
5. Quelle est la différence entre la réalité et les dessins animés selon la petite fille ?mamies meurent 
pas et enfants grandissent pas dans les dessins animés
6. Quel âge a la petite fille au moment dd décès de sa mamie?6 ans
7. Comment est morte sa mamie?maladie, dans son sommeil
8. Pourquoi le papa ne peut-il pas rentrer dans la chambre de sa fille pour l’emmener à la gare ?elle 
s’est enfermée à clé dans sa chambre et a pris sa clé 
9. Page 10, pourquoi prend-elle des provisions pour le dîner alors que c’est encore l’après-midi ?elle 
ne compte pas sortir de sa chambre le soir pour manger
10. Comment s’appelle le docteur qui vient manger avec toute la famille ?tante Irène 
11. Ce médecin résout-il le problème ? Pourquoi ?non, ne sort pas de la chambre

Chapitre 2.
Remets les événements suivants dans l’ordre chronologique.
C d a e b

Chapitre 3.
Réponds par vrai ou faux et précise la page.
Elle dessine  une piscine pour se rafraîchir.v p 24
L’oiseau s’appelle Cerise.v p 25
Elle ne va pas à la plage car elle n’aime pas la mer.f p 26
Elle aime Lucas.f p28
Elle a visité beaucoup de pays avec sa mamie.f p 30
Elle a écrit 12 livres avec sa mamie.v p 31
Elle a fait une tournée de linge toute seule.f p 32
Isabelle ressemble à une princesse.v p 33
Isabelle laisse un sac devant la porte de la jeune fille.v p 36
Isabelle a acheté un pull rouge cerise.f p 37
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Chapitre 4.
Compréhension. 
1. Pourquoi la robe rouge est-elle en chiffon par terre ?elle l’a mise la pour pas qu’isa voit qu’elle 
l’aime
2. Explique pourquoi Isabelle et le père de la jeune fille avaient décidé d’envoyer notre héroïne en 
colonie ?sont fatigués, cela lui ferait plaisir
3. Que contient le placard dans la chambre de la jeune fille ?son linge, draps, nappes et serviettes
4. Qu’a fait l’oiseau quand Lucas a passé sa main dans la cage ?se pose sur sa main
5. L’oiseau a t-il fait la même chose sur la main de la jeune fille ?non
6. Pourquoi regarde t-elle la télévision ?en a assez de réfléchir
7. Selon la jeune fille, où revoit-on les personnes qui sont morts ?dans son cœur
8. Etait ce plus facile pour elle quand elle allait à l’école ? Pourquoi ?oui, elle s’amusait, parlait…
9. Pourquoi Cerise la rend-elle triste ?chante toute la journée

Chapitre 5.
Remets les événements suivants dans l’ordre chronologique.

B e g a d f c

Compréhension.
1. Pourquoi Sandrine n’était-elle pas avec Lucas quand il s’est réveillé et a pleuré ?discute dehors 
dans une voiture
2. Pourquoi veut-elle l’emmener dans la ferme de sa grand-mère ?voir oiseaux
3. Comment va t-elle se rendre chez sa grand-mère ? Que prépare t-elle ?train ; vêtement, sac

Chapitre 6.
Compréhension. 
1. Comment vont-ils à la gare ?taxi
2. Dans le taxi, pourquoi arrête t-elle de parler ?le chauffeur écoute ce qu’elle dit à Lucas et comme 
ils sont seuls, sans parents
3. Quelle somme donne t-elle au chauffeur ?35 f
4. Pourquoi le chauffeur ne l’emmène t-il pas où on achète les billets de train mais dans un autre 
bureau ?car 2 petits se baladant seuls, c’est dangereux
5. Comment s’appelle notre héroïne ?Lucie
6. Pourquoi les parents de Lucie sont-ils rentrés précipitamment ?ont tel et personne ne 
répondaitinquiets
7. Comment réagit le papa ?rien, ne dit rien et ne va pas la voir

Chapitre 7.
Réponds par vrai ou faux et précise la page.
Le papa de Lucie comprend qu’elle fasse la grève de la vie.v p 64
Isabelle gronde également Lucie. f p 66 67
Son père veut l’envoyer en pension. v p 67
Elle pourra revenir quand elle voudra vivre avec tout le monde. v p 67
Elle décide de s’enfuir le lendemain de la maison. f p 68
Isabelle confie Lucas à Lucie pendant qu’elle sort. v p 70
Lucas est content d’être avec Lucie. v p 70
Cerise s’est encore posé sur la main de Lucas. v p 71
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Chapitre 8.
Compréhension. 
1. Qui ne veut plus que Lucie aille en pension ?Isabelle
2. Quelle est la punition d’Isabelle ?qu’elle fasse l’arrêt de la grève de la vie et qu’elle sorte de sa 
chambre
3. Qui a gardé Lucas quand ils sont allés au restaurant chinois ?tante Irène
4. Quand et où vont-ils passer des vacances ?août à la mer
5. Qu’a fait Lucie de Cerise ? Pourquoi ?elle l’a donné à Lucas car il l’aimait trop
6. Comment a réagi Isabelle ?elle lui a offert 2 oiseaux et une grande cage
7. Comment surnomment-ils les oiseaux ?les inséparables car ils s’aiment
8. A quels personnages te font penser « les inséparables », explique. Lucie et Lucas
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	8. Etait ce plus facile pour elle quand elle allait à l’école ? Pourquoi ?oui, elle s’amusait, parlait…

