
Fais comme chez toi, Aminata!
Agnès de Lestrade et Marion Duval - Ed. Oskar Editeur
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1. Pourquoi Fleur redouble-t-elle?
Elle voulait être dans la même classe qu'Aminata. Elle a décidé d'être la dernière.
C'est pour se venger de Madame Dimanche. C'est pour  faire râler sa famille.

2. Quelle est l'activité préférée de Fleur?
Le sport Les calins Flowerstown La jardinerie

3. Qui est Tata Douce pour Aminata?
Sa tante Sa grand-mère Son médecin Sa maman d'accueil

4. Quelle est la nationalité d'Aminata?
Elle est française Elle est suisse Elle est rwandaise Elle est africaine

5. Pourquoi Aminata pleure-t-elle en parlant de son bracelet en poil d'éléphant?
Son pays lui manque. Il lui rappelle ses parents.
Quelqu'un s'est moqué de son bracelet. Elle l'a perdu.

6. Pourquoi Aminata vit-elle sans ses parents?

Ils sont morts d'un accident de voiture lors d'une mission au Rwanda (son père était      
  médecin et sa mère infirmière) quand Aminata avait 6 ans. Elle est orpheline.

7. Pour quelle occasion Fleur fait-elle un nouveau bracelet à Aminata?
Pour son anniversaire. Pour Noël.
Pour fêter la rentrée. Parce qu'elle a perdu l'autre.

8. Que se passe-t-il pour que Aminata reparte en foyer?

Tata Douce tombe gravement malade et elle ne peut plus s'occuper d'elle.

9. Pourquoi Fleur ne s'occupe-t-elle plus de Flowerstown?
Romarin a jeté toutes ses balles de tennis dedans: tout est cassé.
Elle a grandi et trouve que c'est devenu un jeu pour les petits.
Aminata est partie en emmenant tout.
Elle s'ennuie sans Aminata: elle ne peut plus vivre sans elle.

10. Que font les parents de Fleur face à son désespoir lorsque Aminata repart en foyer?

Ils font les démarches pour devenir famille d'accueil, puis ils décident de l'adopter.


