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1. Qu'est-ce qun "mandarin"?
Un ermite qui vit seul dans une grotte Un médecin de campagne
Une personne d'un grand savoir, très puissante Un guide religieux qui vit dans la pauvreté

2. Pour quelles raisons Fang et Wei vont-ils voir le Mandarin?
Ils vivent pauvrement Ils n'arrivent pas à avoirt un enfant
Ils ont faim et sont épuisés Ils ont besoin d'un remède pour guérir Wei

3. Qui leur a conseillé d'aller voir cet homme?

Fu, un ami que Wei n'avait pas revu depuis longtemps.

4. Pour résoudre leurs problèmes, que leur propose le mandarin?

De faire tinter une clochette pour devenir riche en faisant mourir quelqu'un à l'autre bou
ut du pays.

5. Finalement, ont-il fait ce que le mandarin leur a proposé?
Oui, et ils ont bien fait Oui, mais cela leur apporte des malheurs
Non et ils en sont très heureux Non et ils ont beaucoup de regrets

6. Combien de temps a duré leur réflexion?
On ne nous le dit pas Trois heures Toute une journée Toute une nuit

7. Trouve LA phrase qui montre que cette décision a été difficile à prendre.

Puis ils s'animèrent, s'émerveillèrent, avant de soupirer, d'hésiter, de se disputer, de  
  se réconcilier, de pleurer parfois, de rire, de discuter encore avec vivacité et même   
    colère, ou de se taire, de ne plus oser se regarder, puis de se réconforter, et de    
   chuchoter de nouveau.

8. Cette rencontre avec le mandarin, qu'a-t-elle apporté à Fang et Wei?
L'espoir qu'avec leur persévérance et leur travail les choses s'amélioreront
L'espoir que Wei, qui a été guéri, ne mourra pas
L'espoir pour Fang de pouvoir avoir des enfants
On ne nous le dit pas

9. Que penses-tu du livre? Donne ton avis en l'expliquant avec au moins deux exemples.


