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1. Entre l'arrivée de Kathleen en Irlande et le concours musical, combien de temps s'est-il passé?
Quelques jours Quelques semaines Un mois Tout l'été

2. Lorsque Kathleen arrive au village, sa grand-mère l'appelle Kathy. Qui est Kathy pour Granny?
C'est sa fille. C'est sa soeur. C'est sa mère. C'était une amie.

3. Que croit Granny depuis de nombreuses années à propos de Kathy?
Elle s'est fait enlever. Elle l'a quittée à cause d'une dispute.
Elle a eu un accident de voiture mortel. Elle s'est noyée.

4. Dans la famille O'Reilly, pourquoi accuse-t-on les Clancy de tous les malheurs?
Parce que Granny les hait et qu'elle transmet sa haine.
Parce que le père de Kathleen a dû partir en France à cause d'eux.
Parce qu'une année, ils ont déjà volé le trophé musical.
Parce qu'ils gagnent le concours musical tous les ans.

5. Quelle est la vraie raison de cette haine?

Parce que Kathy s'est mariée avec Seamus Clancy etest partie avec lui. Or, tout le monde  
  croit qu'ils sont morts noyés. Granny considère la famille Clancy coupable, responsable 
de la mort de sa soeur. Or, la famille Clancy accuse la famille O'Reilly de la même chose.
..

6. Qu'est-ce qui rapproche les enfants des deux familles?
Tom et Fiona sont amoureux.
Tom et Billy sauvent Kathleen de la noyade.
Tom sauve Patrick, et Kathleen et Fiona sauvent Billy de la noyade.
Lucie et Rory sont amoureux.

7. Que découvrent les enfants qui réconcile enfin les deux familles?

Kathy et Seamus ne sont pas morts. Ils ont fondé une famille aux Etats-Unis, qui a eu une 
 descendance.

8. Grâce à Kathleen, que comprend Granny?
Que les Clancy et les O'Reilly se détestent sans raison.
Que c'est une autre famille qui est reponsable de la disparition de Kathy.
Que Kathy ne supportait plus la violence de son père.
Que le concours musical n'est pas si important.

9. Que penses-tu du livre? (Fais des connexions: à toi, au texte, au monde)


