
MENACES DANS LA NUIT – de Marc Villard 

6 personnages  

 

 

 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

Quel âge a Ricky ? 
 Il a 8 ans. 
 Il a 10 ans. 
 Il a 11 ans. 

 
De quel instrument de musique joue-t-il ? 

 Il joue de la batterie. 
 Il joue du piano. 
 Il joue de la guitare. 

 
Où travaille le voisin de Ricky ? 

 Il travaille dans un supermarché. 
 Il travaille dans un garage. 
 Il travaille aux abattoirs. 

 
A quel film assiste Ricky en suivant sa voisine au cinéma ? 

 Il va voir « Harry Potter et les reliques de la mort ». 
 Il va voir « La marche de l’empereur ». 
 Il va voir « Les aventures de Tintin ». 

 
A l’enterrement de qui Ricky se rend-il à la fin du livre ? 

 Il se rend à l’enterrement de son voisin. 
 Il se rend à l’enterrement de sa voisine. 
 Il se rend à l’enterrement de son prof de batterie. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 

 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE 
QUE.. 
 
 
 

Points / 2 

 

 

 

 

 

 



MENACES DANS LA NUIT – de Marc Villard 

6 personnages Ricky 

Sophie sa sœur 

Georges son frère 

Roger Valette (son prof de batterie) 

Pierre Lambert (le voisin) 

Sa femme (la voisine) 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

Quel âge a Ricky ? 
 Il a 11 ans. 

De quel instrument de musique joue-t-il ? 
 Il joue de la batterie. 

Où travaille le voisin de Ricky ? 
 Il travaille aux abattoirs. 

A quel film assiste Ricky en suivant sa voisine au cinéma ? 
 Il va voir « La marche de l’empereur ». 

A l’enterrement de qui Ricky se rend-il à la fin du livre ? 
 Il se rend à l’enterrement de son voisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


