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de Richard Couaillet – Actes Sud Junior

Dans quelle région se déroule cette histoire ?
En Russie
En Normandie
En Bretagne
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Comment se nomme le narrateur (celui qui raconte l’histoire)
Max
Nathanaël
Evan
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Comment est mort le mari d’Angèle ?
 Il a été écrasé par des choux.
 Il a glissé sur une peau de banane.
 Il a mangé un champignon empoisonné.
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Dans les années 50, Angèle a été
 Championne de catch.
 Elue meilleure paysanne de Kerménéven.
 Vedette de cinéma.
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A l’hôpital, Angèle
 a été opérée du cœur.
 est dans le coma.
 est morte.
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Laquelle de ces phrases est prononcée par Mémère Angèle (chapitre 10) ?
 « Un secret, ça se garde dans la tête. »
 « Un secret, pour le garder il faut le cacher au fond d’un tiroir. »
 « Un secret, c’est fait pour être oublié. »
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