
Ma Gorille et moi
Myriam Gallot - Ed. Syros
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1. Qui est le narrateur? 
L'auteur. Mona.
Jeanne. Un des défenseurs de la cause animale.

2. Pourquoi Jeanne considère-t-elle la gorille comme sa soeur?

Elles ont grandi ensemble: Mona a été recueilli par les parents de Jeanne quand elle      
    était bébé.

3. A quel moment de l'année se passe l'histoire?
Pendant les vacances de la Toussaint. Pendant les vacances de Février.
Pendant les vacances d'été. On ne nous le dit pas.

4. Pendant combien de temps a duré le blocus du zoo?
Deux semaines. Dix jours Une semaine Cinq jours

5. Pour quelle raison Mona doit-elle quitter le zoo?
Parce qu'elle s'ennuie, toute seule dans sa cage.
Parce que le zoo doit fermer: il n'y a pas assez de visiteurs.
Parce qu'elle est dangereuse pour les enfants.
Pour participer, dans un autre zoo, à un programme de reproduction.

6. Finalement, pourquoi ne part-elle pas?
Elle a été remise en liberté par l'association "Free Animals".
Elle a été blessée pendant sa fuite.
Les gens du registre international ont décidé de ne pas la transférer.
Elle a été renversé par un véhicule et est morte.

7. Qu'est-ce qui décide Jeanne a aider les défenseurs de la liberté animale?
Elle est jalouse: ses parents passent plus de temps avec leurs animaux qu'avec elle.
Elle est en colère: elle ne veut pas que Mona aille dans un autre zoo.
Elle commence à se questionner sur la condition des animaux dans les zoos.
Elle se demande si les animaux ne devraient pas être remis en liberté.

8. Quels sont les messages du livre?
Il faut réfléchir à fermer les zoos.
Il faut réfléchir à la place des animaux auprès des Humains.
Il faut réfléchir aux espaces naturels des animaux sauvages.
Dans une situation complexe, il n'y a pas qu'un seul point de vue, et il faut savoir en discuter.

9.  Que penses-tu du livre? Donne ton avis en l'expliquant avec des exemples.


