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Littérature
Touchez pas à Amélie
Nicolas de Hirsching

1‐ Où se rendent Amélie et sa classe, au début de l’histoire ?
□ Au musée
□ Au cours de dessin
□ A la piscine
2‐ Qu’est‐ce qui distrait Amélie ? (deux réponses)
□ Une affiche
□ La maîtresse qui rassemble la classe
□ Le journal lu par une femme
□ L’arrivée du métro
3‐

Qu’arrive‐t‐il à Amélie dans le métro ?
□ Elle se retrouve seule sans sa classe.
□ Amélie et sa meilleure amie se retrouvent seules dans le métro.
□ Amélie est agressée par un homme qui porte des lunettes et une barbe.

4‐ Tandis que les policiers se dirigent vers l’école d’Amélie, un événement inattendu les oblige à sortir de la
voiture et à laisser Amélie seule. De quel événement s’agit‐il ?
□ Un accident de moto bloque la circulation.
□ Des coups de feu sont tirés lors du cambriolage d’une banque .
□ Des coups de feu sont tirés lors du cambriolage d’une bijouterie.
.
5‐ Qu’arrive‐t‐il alors à Amélie ?
□ Amélie aide les policiers.
□ Amélie se cache dans la bijouterie.
□ Amélie est emmenée par les gangsters qui s’enfuient.
6‐ Lorsqu’ils arrivent dans leur repaire, les cambrioleurs décident de :
□ relâcher Amélie qui devra se débrouiller pour retrouver son chemin.
□ garder Amélie prisonnière en attendant les ordres de leur chef.
□ téléphoner aux parents d’Amélie pour demander une rançon.
7‐ Amélie parvient à soulever la lourde trappe qui l’empêche de sortir grâce :
□ à un conte qu’elle avait lu auparavant et qui racontait une mésaventure ressemblant à la sienne.
□ à l’aide de l’un des policiers venu la secourir.
□ à l’une des leçons de la maîtresse sur les poulies.
8‐ Amélie réussit à alerter les policiers :
□ en leur téléphonant
□ en envoyant l’oiseau noir avec un message

□ en envoyant un appel radio

9‐ Le chef des gangsters réussit à attraper Amélie et menace de la tuer. Vrai ou faux ? …………………
10‐ Qu’arrive‐t‐il aux gangsters à la fin de l’histoire ? ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
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