
Peur dans la neige
Sandrine Beau - Ed. Mijade (Zone J)
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1. Où se déroule cette histoire? (région)

En Franche-Comté, à l'Est de la France, le long de la frontière suisse.

2. Qui sont Fleur et Julius?
Les neveux de Mamilia Les petit-enfants de Mamilia
Les enfants des voisins de Mamilia Des enfants placés chez Mamilia

3. Qui est Fleur pour Julius?
Sa cousine. Sa demi-soeur. Sa jumelle. Une orpheline.

4. Pendant combien de temps a duré le cauchemar dans la maison?
Une semaine Deux jours Une nuit On ne le sait pas

5. Quelles raisons ont poussé Fleur à se lever ?
Son envie d'aller aux WC. Des bruits suspects dans les bois.
Une lumière à la lisière du bois. Des cris dans la maison.

6. En venant à la ferme de Mamilia, que vient chercher le visisteur?
Il vient pour une arme à feu. Il vient pour de l'argent.
Il vient kidnapper Fleur. Il vient se cacher chez Mamilia.

7. Pourquoi la venue de ce visiteur tourne-t-elle mal?

Car Julius pense avoir le trésor dans le sac qu'il enterrait, mais Fleur avait déjà tout  
   caché ailleurs pour le garder. Julius ne sait donc pas où est l'argent.

8. En classe, connecte-toi sur Vikidia, cherche "les Justes"et explique le secret de la ferme de Mamilia.

Les Justes sont des personnes qui ont risqué leur vie pour sauver celle des Juifs pendant 
 la Deuxième Guerre Mondiale. La ferme de Mamilia a justement une pièce secrète (la       
chambre muette) qui a permis de cacher des personnes en danger pendant la guerre, pour    
  les aider à passer la frantière suisse.

9. Que penses-tu du livre? (Fais des connexions: à toi, au texte, au monde)


