
Une voix en nord
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1. Comment devrait s'écrire le titre?

Une voix en or.

2. Pourquoi Marco parle-t-il de "voix en nord" et de "voix en sud"?

Il ne sait pas que l'on dit une "voix en or" pour dire qu'il chante très bien. Il a       
 mélangé les mots et les expressions: pour lui, en nord veut dire qu'il chante très bien. 
La voix en sud de Fanny, pour dire qu'elle chante mal. Elle est en bas de l'échelle. c'est
 pour cela sussi qu'il dit que sa mère doit chanter au pôle Nord.

3. Qui raconte l'histoire?
Cloclo Alexis La maman de Marco Marco

4. Quelle passion Marco partage-t-il avec sa maman?
La pâtisserie Le chant Le dessin La lecture

5. Quel est le secret de la maman de Marco?

Elle ne sait pas lire non plus: devant Marco elle dit qu'elle n'a pas ses lunettes, mais  
  sinon, c'est Laura ou David qui lui lisent ses courriers.

6. Pourquoi Marco ne veut-il pas apprendre à lire?
Il a décidé qu'il n'en a pas besoin pour devenir célèbre.
Il a peur de trahir sa maman en devenant plus grand qu'elle.
Il veut ennuyer son maître.
Il veut qu'Elodie ait pitié de lui.

7. Pour aller au bout de son rêve et participer à la finale: que va faire Marco?
Il va accepter de devenir plus grand que sa maman.
Il va tricher pour connaître l'épreuve surprise.
Il va travailler la lecure avec son maître.
Il va se faire aider par son amoureuse, Elodie.

8. Que devient Marco à la fin de l'aventure?
Une graine de Talent. Une graine d'Espoir.
Une graine d'Etoile. Une graine d'Amour.

9. Que penses-tu de ce livre? Donne ton avis en l'expliquant avec au moins deux exemples.


