
Mon Vaisseau Te Mènera Jeudi Sur Un Nuage

Marcus MALTE - Ed. Syros
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1. Qu'arrive - t - il à la petite soeur de Romain ?
Elle est interne dans une école. Elle est à l'hôpital.
Elle est en vacances chez son oncle. Elle est en colonie de vacances.

2. De quoi Romain est-il passionné?
de voitures. de timbres. d'astronomie. d'astrologie.

3. Explique ce qu'est "la maison des parents".

Un endroit proche de l'hôpital où les parents peuvent vivre pendant que leur enfant est   
 soigné. C'est beaucoup moins cher que l'hôtel et donc ils peuvent rester longtemps.

4. Dans quelle ville est l'hôpital où est soigné Justine?
Paris. Lyon. Marseille. Grenoble.

5. Pourquoi Laurette est-elle à la "Maison des Parents"?
Elle a un enfant malade à l'hôpital et vient donc s'en occuper.
C'est la dame du ménage et elle vient travailler.
Elle a eu un enfant malade et depuis elle aime rendre service aux famille de cette maison.
Elle est malade elle-même et vient se faire soigner.

6. Quelle est la spécialité culinaire de Rosane?
la ratatouille. la quiche Lorraine le chili con carne le colombo

7. A quoi correspond chaque chapitre?
A un mois de l'année. A un jour de la semaine.
A une planète. A un signe du zodiaque.

8. Pourquoi chaque mot du titre commence - t-  il par une lettre jaune?

Chaque lettre correspond au début du nom d'une planète. Si on se rappelle de ce titre, on 
 sait aussi l'ordre des planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil.

9. Comment s'appelle la copine que Romain rencontre à la Maison des Parents?
Tamara Elloïse Alexia Maéva

10. Est-ce qu'on sait si Justine va guérir?

Non, pas vraiment.


