
Réalisé par latroussedelia.eklablog.com 
D’après une trame de Mathalie 

 
 

1- Que se passe-t-il dans la vie de Jules aujourd’hui ?    

 Ses parents se séparent 

 Il déménage avec sa famille 

 C’est la rentrée 

 

2- De quoi a peur Jules ?  

 De dormir tout seul dans sa nouvelle chambre 

 De découvrir sa nouvelle maison 

 De ne pas se faire de nouveaux copains 

 

3- Quel est le premier repas à la nouvelle maison ?    

 un petit déjeuner 

 un barbecue 

               un pique-nique 

 

4- Pourquoi Simon rentre dans la chambre de Jules dans la nuit ?   

 Il ne veut pas dormir tout seul 

 Il a entendu du bruit 

 Il a déjà fini de dormir 

 

5- Comment se termine la nuit ?     

 Jules et Simon ont dormi chacun dans leur chambre 

 Jules et Simon ont dormi dans la chambre de leurs parents  

 Jules et Simon ont dormi ensemble dans la chambre de Jules 

 

 

 
 

Tu as obtenu 5 bonnes 
réponses! Bravo!  

Tu as 10 points 

Tu as obtenu 3 ou 4 
bonnes réponses!  
Tu as 5 points 

 

Tu as moins de 3 bonnes 
réponses!  
Relis vite le livre ! 

 

Bonne nuit ouistitis 
Cathy Hors 
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