
La cabane d'Isabel
Sarah Stewart et David Small - Ed. Syros

Li
ce

nc
e 

C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

B
Y

-S
A

1. Dans cet album, le texte a une forme particulière: qu'est-ce que c'est?
Un journal intime Des articles de journal Des lettres Des poèmes

2. Quand se passe cette histoire?

D'Avril à Septembre 1957.

3. Isabel à quitté le Mexique. Maintenant, où vit-elle?
Aux Etats Unis, près du lac Michigan Aux Etats Unis, près de New York
En Espagne, près de Barcelone A la frontière, entre le Mexique et les Etats Unis

4. Le 14 avril, Isabel découvre quelque chose qu'elle n'avait vu que dans les livres. Quoi?
La neige La mer Un animal Une plante

5. Que récupère Isabel pour se fabriquer sa cabane?
Une piscine gonflable Des morceaux de bois Des cartons Un réfrigérateur

6. Pourquoi Isabel a-t-elle tant besoin de se fabriquer sa cabane?

Elle s'y sent en sécurité. Tout est nouveau autour d'elle (les personnes, la langue, les  
 lieux) et elle se sent perdue.

7. A partir de quel moment Isabel se sent-elle vraiment mieux dans sa nouvelle vie?
Le 4 Mai Le 18 Mai Le 16 Juin Le 31 Août

8. Le 1er Aout, Isabel raconte qu'elle ne veut pas vraiment retourner à l'école. Et à la dernière page?

Elle sourit en prenant le bus, des enfants lui font coucou depuis les fenêtres ouvertes   
 en lui souriant aussi. Elle semble s'être fait des amis. Elle n'a pas l'air aussi        
 nerveuse que ce qu'elle craignait.

9. Quels mots espagnols sont utilisés dans l'album?

Muchas Gracias le 5 Avril / tamales, salsa, guacamole le 31 Août

10. Quel est le cadeau préféré d'Isabel à son anniversaire?
Un petit chat blanc Le mot sycomore La maison de poupées Le mot libellule


