
 

 

 

 

 

 

 

1. Quel est le nom de l’auteur ?  Anne Powell 

 

2. Cite le nom d’un personnage ? Robert, les parents de Robert, la grand-

mère de Robert, la fille 

 

3. Où se passe l’histoire ? à la  montagne (près de la frontière suisse) 

 

4. Qui raconte l’histoire ? C’est Robert. 

 

5. A quelle date se situe l’histoire ? en 1943 

 

6. Que fait le papa de Robert habituellement la nuit ? Il fait passer des gens 

de l’autre côté de la frontière en Suisse. 

 

7. Le papa de Robert est-il mort lors d’une marche de nuit ? Non 

 

8. Qui va remplacer le papa de Robert ? C’est Robert. 

 

9. Qui doit-il faire passer ? Une fille du même âge que Robert. 

 

10. Qu’utilise-t-il pour éviter que les chiens ne les trouvent ? Il met du poivre 

sur le sol. 
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1. Quel est le nom de l’auteur ?  

  J’aime Lire      Anne Powell   le Passeur 

 

2. Coche le nom d’au moins un personnage ?  

 tante Charlotte    Robert    oncle Charles    une fille   

 

3. Où se passe l’histoire ?  

  en ville    en montagne   dans un village 

 

4. Qui raconte l’histoire ? 

 la grand-mère de Robert   la mère de Robert    Robert 

 

5. A quelle date se situe l’histoire ?  en 1956   en 1943. 

 

6. Que fait le papa de Robert habituellement la nuit ?  Il chasse.   Il se 

promène.   Il fait passer la frontière à des personnes.   

 

7. Le papa de Robert est-il mort lors d’une marche de nuit ?   Oui, il 

n’est jamais rentré à la maison.  Non     je ne sais pas  

 

8. Qui va remplacer le papa de Robert ?  

 le papa de Lise    le voisin    Robert 

 

9. Qui doit-il faire passer ?  un garçon     une fille 

 

10. Qu’utilise-t-il pour éviter que les chiens ne les trouvent ? 

 

 Il met du sel sur le sol.    Il jette de l’eau par terre.  Il met du 

poivre sur le sol.   Je ne sais pas. 
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