
Défi lecture portant sur le roman Avant le nuage d’olivier KA

Chapitre 1 

1// Comment s’appellent la fille et la femme de Gaston ?

Sa fille s’appelle Nina et sa femme Claudie . 

2 / Quels sont les deux problèmes de Gaston ?

Il ne trouve pas d’inspiration pour peindre son tableau  depuis 6 semaines et il ne trouve pas de 
cigarettes . 
 
3/ Qu’est-ce que fait Gaston chaque matin en se réveillant ?

Il boit son café et fume des cigarettes . 

Chapitre 2 

4/  Où se rend Gaston pour arrêter de fumer ? Et sur les conseils de qui ? 

Il va à la pharmacie demander conseil à un pharmacien .Sur les conseils de sa femme .

5/ Qui va-t-il rencontrer sur le chemin du retour ?

Il va rencontrer un  vieux monsieur qui va l’aider  à arrêter de fumer .

6/ Pourquoi  Nina et Claudie sont-elles sorties de la maison ?

Pour éviter que Gaston ne passe ses nerfs sur elles . Car quand il n’a pas ses cigarettes, il est de 
mauvaise humeur .

Chapitre 3 . 

7/ Que propose le vieil homme  à Gaston (réponse détaillée ) ? Dans quel but ? 

Il lui propose une séance d’hypnose pour arrêter de fumer  .
Il veut lui faire remonter le temps jusqu’au jour  où il a pris sa 1ère cigarette .

8/ Que voit Gaston lorsqu’il enfile le casque ?

Il voit une spirale violette , puis du blanc , puis d’autres couleurs qui se multiplient .

Chapitre 4 

9/ Comment s’appelle l’arbre sous lequel Gaston est apparu ? 

C’est un acacia .

10/ Qui rencontre Gaston pendant sa séance d’hypnose ? 

Il retrouve sa jeunesse ( ses copains de collège, ses profs) .



11/ Quel est le cours d’école suivi ?

Un cours d’histoire géographie . 

12/ Que sent la salle de classe ?

Il y a une odeur de craie et de désinfectant . 

13/ Dans son hypnose, comment s’appelle l’amoureuse de  Gaston ? 

C’est Emilie , son amoureuse qui est invitée .

14/ Comment sait-on que c’est son amoureuse ?

Lorsqu’elle lui prend la main , des frissons courent sur toute la surface du corps de Gaston .  

15/ Décrivez Emilie .

Des cheveux blonds, tirés en queue de cheval , un blouson rouge brillant , un jean moulant . 

16/ Comment Gaston s’est-il procuré sa 1ère cigarette ? 

Il a volé le paquet  à Denis Corbillon .

Chapitre 5 

17/Que se passe-t-il lorsque Gaston et Emilie rencontrent une autre bande ? 

Denis Corbillon le pire ennemi de Gaston le frappe violemment . 

18/  A quel moment Gaston peut il de nouveau communiquer avec le vieil homme ? 

Il peut communiquer avec lui seulement quand il est dans le noir complet .

Chapitre 6 

19/ Pourquoi Gaston doit il se rendre à minuit au jardin du collège ? 

Il devait se rendre  à cet endroit précis pour retourner dans son monde réel .

20/ Qu’ont de particulier les noms des rues ?

Ce sont des noms de fleurs .

Chapitre 7 

21/ Qui poursuit Gaston dans ce chapitre? 

Son papa , corbillon et sa bande .



Chapitre 8 

22/ Où le père de Gaston finit- il par le retrouver ?

Il le retrouve dans la vieille ferme dans le placard sous l’escalier .

23/ Quelle insulte le père de Gaston lui a-t-il dit quand il a retrouvé Gaston dans le vieille ferme ? 

Petit saligaud . 

24/ Pourquoi son père est-il en colère contre lui ?

Il pense que Gaston est parti avec ses amis pour fumer  en cachette. 

 Chapitre 9 

25/ Quelle est la solution du vieux monsieur pour faire revenir Gaston dans le présent ?

Il faut que Gaston allume la lumière au moment où un nuage se formera .

26/ Quelles sensations Gaston ressent-il au moment de retourner dans le présent ?

Il a l’impression de chuter au coeur d’une spirale , d’être trimbalé sans pouvoir rien faire , ni parler, 
ni remuer .

27/ Pourquoi  Gaston a-t-il une marque sur sa joue  à la fin du récit ?

C’est la trace laissée par Denis Corbillon .

28/ Pourquoi Gaston sera-t-il le seul à bénéficier de cette méthode ? 

Car elle peut être dangereuse . 
Si on casse quelques chose ou pire encore , cela ne restera pas au passé , cela deviendra du présent . 
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