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Le petit violon  
 

 

     de Jean-Claude Grumberg – Sed Parcours lecture  
 

1. Que veut vendre Léo au géant ? 
A. une assiette 
B. le petite violon 

C. un lot d'assiettes 
D. le secret du bonheur 

 
2. Quelles sont les attractions que ne propose pas le cirque Univers ? (plusieurs réponses) 

E. Un lancer de nain 
F. Une petite fille qui joue du violon miniature 
G. Un match de boxe entre deux géants 
H. Une match de boxe entre un géant et un nain 

 
3. Contre quoi est échangée la fillette ? 

A. Une bonne paire de bretelle 
B. Sept paires de bretelles 

C. Un oiseau rare 
D. Une harpe

 
4. Pourquoi la fillette ne parle-t-elle pas? ? 

A. Parce qu'elle ne comprend pas la 
langue de Léo. 

B. Parce qu'elle est pétrifiée de peur. 

C. Parce qu'elle est sourde. 
D. Parce qu'elle est très timide. 
E. Parce qu'elle est têtue. 

 
5. Quelle est la profession du monsieur qui intervi ent à la scène 5 ? 

A. Il est professeur. 
B. C'est un marchand de dictionnaires. 
C. C'est un gendarme. 
 

6. Quelle marché ce monsieur conclut-il avec Léo ? 
D. Il achète la petite Sarah 150 francs pour en faire sa femme. 
E. Il va éduquer Sarah pendant trois ans contre 150 francs par mois. 
F. Il va opérer Sarah pour 150 francs pour qu'elle puisse parler dans trois ans . 
 

7. Que fait Léo lorsqu'il se retrouve seul, sans Sa rah ? 
A. Il joue du violon tristement. 
B. Il casse de la vaisselle. 
C. Il lit tout un dictionnaire. 
 

8. Pourquoi le géant est-il encore triste, malgré l e retour de Sarah ? 
A Parce que Monsieur Univers le maltraite. 
B Parce qu'il est amoureux de Sarah. 
C Parce qu'il voudrait être moins ignorant. 
 

9. Que devient le géant en sortant de prison ? 
A Il ouvre un zoo en Afrique avec une dresseuse de girafes. 
B Il retourne travailler au cirque Univers pour le reste de sa vie. 
C Désormais, il accompagne Léo, car il lui a appris beaucoup de choses. 
 

10. Quels personnages apparaissent à la fin? 
A Une petite fille muette portant le petit violon. 
B Sarah, son mari et sa fille 
C Des Hindous en voyage qui connaissent Sarah. 

 
 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
 NOTE MAXIMALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 


