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Nom : ………………..………………

Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

Les arbres pleurent aussi

Thiên An ou La grande traversée
de Valentine Goby – Ronan Badel -Editions Autrement

de Irène Cohen-Janca - Maurizio A.C. Quarello
Editions du Rouergue
1.

Qui raconte cette histoire (qui est le narrateur) ?
 Un jeune garçon : Peter
 L’auteur du livre.
 Un arbre : un marronnier

2.

Où se déroule racontée (au moins le début) ?
 Elle se passe à Berlin (Allemagne)
 Elle se passe à Amsterdam (Hollande)
 Elle se passe à Paris (France)

3.

Comment se nomme la jeune fille de 13 ans ?
 Elle s’appelle Eva.
 Elle s’appelle Laure.
 Elle s’appelle Anne.

4.

Explique : « Un minuscule papillon mine mes feuilles » ?
 L’arbre est en fleurs, un papillon se pose sur lui.
 L’arbre est en train de mourir.
 Les feuilles de l’arbre se transforment en papillon.

5.

Qu’a écrit la jeune fille ?
 Un journal.
 Un roman policier.
 Un scénario de guerre.

6.

Où vit cette jeune fille ?
 Dans un palais, duquel elle peut apercevoir l’arbre.
 Dans un grenier, cachée.
 Dans un pensionnat, pour apprendre le journalisme.
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1.

Quel travail Thiên An doit-il rendre à son professeur ?
 Un exposé sur son pays.
 Une rédaction sur une épreuve physique.
 Une punition parce qu’il n’avait pas fait ses devoirs.

2.

Que choisit-il de raconter ?
 Il raconte l’évasion de sa famille du Vietnam
 Il raconte comment il a un jour touché les dauphins.
 Il raconte son travail dans un magasin de bricolage.

3.

Qu’est-ce que le Têt ?
 La fête du nouvel an vietnamien.
 La position « Tête en bas, pieds en l’air ».
 Le sommet de la vague dans une mer déchaînée.

4.

Pourquoi son père est-il considéré comme « un traitre à la patrie » ?
 Il a volé une radio.
 Il a combattu auprès des Français.
 Il a refusé de partir avec sa femme.

5.

Quel titre Thiên An donne-t-il à son histoire ?
 Immigrés.
 Nouvelle vie.
 Réfugiés.

6.

Comment nommait-t-on ceux qui ont quitté le Vietnam par bateau ?
 Les marins d’eau douce.
 Les moussaillons.
 Les boat-people.
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