
Défi-lecture N° 3 / Année scolaire 2018/2019 

Questionnaire sur le roman le piège savoureux .Correction.

Chapitre 1 :

- Qui sont les personnages principaux du roman ?

Anaïs, Maxence, Marion , Marinette .

- Quel est le passe-temps de chacun d’eux ?

La lecture / la construction avec du carton / le football

- Comment Maxence découvre-t-il la maison abandonnée ?

( Il lance son ballon de l’autre côté du mur de sa maison )

- La maison est-elle vraiment abandonnée ?

(Non elle est habitée par une vieille femme nommée Marinette )

- Que fait Marinette pour les enfants le mercredi suivant ?

( Elle leur fait  à manger )

- Que découvrent les enfants d’important concernant Marinette ?Et  à quelle occasion font-ils cette 
découverte ?

Marinette est aveugle .Lors du déjeuner chez elle , un courant d’air fait bouger le rideau laissant en-
trer la lumière.

Chapitre 2 : 

Pourquoi Anaïs , Marion et Maxence veulent-ils offrir un cadeau à Marinette ? 



( Pour la remercier de leur faire  à manger )

Que vont-ils lui offrir ? 

(Un chien d’aveugle pour qu’elle puisse se balader sans danger )

Chapitre 3 : 

- Que font Anaïs et Marion pour trouver un chien d’aveugle ?

Elle recherchent des associations pour chien guide d’aveugles sur le Minitel .

- Que fait Marinette de spécial un certain mercredi ?

Elle sort de sa maison pour la 1ère fois depuis 20 ans avec les enfants .

- Qu’est-ce qui arrive à Marion quand les enfants décident de manger avec Marinette ( ce jour de 
pluie ) ?

Elle tombe et se fait très mal .

Chapitre 4 :

- Quelles sont les conditions pour que Marinette puisse avoir le chien ?

Avoir une canne blanche , marcher 2 heures par jour et attendre 12 mois .

- Pourquoi au final Marinette arrive-t-elle  à avoir son chien plus tôt que prévu ?

La personne qui devait l’avoir est hospitalisée .

- Comment s’appelle le chien ?Et de quelle race est-il ?

Saxo. C’est un labrador.



- Qu’est-ce qui rend heureuse Marinette  à la fin ?

Elle a son chien Saxo . Les enfants se sont occupés de son jardin et de sa maison . 
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…………………………………………………………………………………………………..
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Défi-lecture N° 3 . Année 2018/2019. CM1

Questionnaire sur le roman « une amitié en péril ». Correction.

Chapitre 1 .

Quel lien unit Margot et Yann ? 

Ils sont cousin et cousine .

Que veulent faire Margot et Yann ? 

Construire une cabane .

Où prennent-ils les matériaux pour la construire ?

Dans le garage de leur grand-mère.Mémé Françoise.

Où étaient les papas ? Comment s’appellent-ils ?

Partis à la pêche sur un bateau. Hervé et Yvon .

Comment s’appelle leur bateau ?

La jolie Margot . 

Décris- le . 

C’est un joli bateau bleu en bois .

D’où vient ce nom ? 

C’est celui de la fille des propriétaires .

Où construisent-ils la cabane ? 



Dans le pays paradis .

Pourquoi  les mamans ne voulaient pas que la cabane se construise dans le jardin ? 

Elles ne veulent pas que leur potager disparaisse .

Chapitre 2 . 

Lorsque les papas proposent de repartir en mer mais avec les enfants cette fois-ci , pourquoi  Mar-
got ne peut-elle pas partir ? 

Elle est malade.

Qu’est -ce qui est inquiétant pour la famille ? 

Le bateau ne rentre pas à l’heure prévue .

Que fait la famille inquiète ? Qu’aurais-tu fait à leur place ?

Elle appelle la police .(Réponse personnelle ).

Finalement , quelle est l’explication donnée pour ce retard ? 

Un papa raconte que le bateau a pris feu .

Chapitre 3 .

Pourquoi Margot en veut à Yann ? 

Il a coulé la maquette du bateau La jolie Margot .

Chapitre 4 .



Quelle est la bonne nouvelle apportée par Yvon ?

La maquette est réparée .

Qui déménage ?

Margot et ses parents .

Que donne Margot à Yann en signe de réconciliation ? 

La maquette du bateau .
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……………………………………………………………………………………………....

Chapitre 2 . 

Lorsque les papas proposent de repartir en mer mais avec les enfants cette fois-ci , pourquoi  Mar-
got ne peut-elle pas partir ? 

………………………………………………………………………………………………...

Qu’est -ce qui est inquiétant pour la famille ? 

………………………………………………………………………………………………….

Que fait la famille inquiète ? Qu’aurais-tu fait à leur place ?
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Quelle est la bonne nouvelle apportée par Yvon ?
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Qui déménage ?
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Que donne Margot à Yann en signe de réconciliation ? 
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