
                Prénom : ……………………………. 

                      Je suis amoureux d’un 

                                     tigre 
 

 

 

 

1) Dans quelle grande ville les deux héros habitent-ils ? 
 Londres 

 Tokyo 

 Paris 

 

2) Quel est le point commun qui unit Sonoko et Benjamin ? 
 A l’école, ils n’ont pas d’amis. 

 Ils sont tous les deux chinois. 

 Ils sont tous les deux orphelins. 

 

3) Pourquoi Sonoko dit-elle à Benjamin qu’elle est un tigre ? 
 Elle s’imagine parfois en tigre gigantesque qui se promène dans la ville.. 

 Elle porte une médaille porte-bonheur en or qui représente cet animal. 

 Elle n’aime pas Benjamin et veut lui faire peur. 

 

4) Quel est le vœu que fait Benjamin en peignant un œil au Darouma ? 

 Rester chez Virginie et Roméo. 

 Être le premier de sa classe. 

 Se marier plus tard avec Sonoko. 

 

5) Quel cadeau Benjamin fait-il à Sonoko ? 

Il lui offre :  

 un lion en porcelaine. 

 une collection de sucres emballés.    

 une maquette de péniche. 
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