
 

 

 

 

 

Promesse de Gitan  
 

 

de Serge Boëche. Sedrap Jeunesse 
 

1. Depuis combien d’années Manolo vient-il s’asseoir  près de la gare chaque lundi soir? 

 70  ans. 

 10 ans  

 80 ans. 
 

2. De quoi vit la famille de Joselito ? 

 Elle vit de la pêche.  

 Elle vit de la vente de leurs plantations.  

 Elle vit de la vente des pièces détachées des voitures accidentées que le père a achetées.  
 

3. Où vit Manolo ? 

 Dans une caravane. 

 Dans la vieille gare abandonnée. 

 Dans une vieille roulotte en bois tractée par un cheval. 
 

4. Où ont été conduits Manolo et sa famille le 15 mars 1940 ? 

 En prison. 

 Dans un camp fermé par des barbelés près de Rivesaltes en France.  

 Dans le camp d’extermination de Mauthausen en Allemagne. . 
 

5. Combien de tziganes ont été arrêtés par les gendarmes français en 1940 ? 

 Plus de mille. 

 Plus de six mille. 

 À peu près quatre mille. . 
 

6. Qu’attend Manolo depuis toutes ces années ? 

 Que la gare désaffectée reprenne vie. 

 Que reviennent ses parents.  

 Que revienne sa femme.  
 

7. Pourquoi vient-il tous les lundis à 9h30 du soir ?  ? 

 C’est un lundi à 9h30 du soir qu’il s’est échappé du train. Or, ses parents lui ont promis de le 

retrouver au même endroit, le même jour de semaine, à la même heure.  

 Parce qu’en 1940 dans cette gare il n’y avait qu’un train par semaine celui du lundi à 21h30. 

 Parce que c’est le seul jour où il peut venir.  

 
 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 4 3 4 3 3 23 

Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
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