
La saveur des bananes frites
Sophie Noël - Ed. Magnard Jeunesse
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1. Qui est le narrateur?
Papa Nsoah Quitéria
Saraphina Jude

2. Saraphina est née en France, mais de quelle origine est sa famille?
Ils viennent d'Afrique. Ils viennent de Madagascar.
Ils viennent d'Haïti. Ils viennent de Cuba.

3. Pourquoi Jude veut-il à tout prix y retourner?
Pour y ramener le corps de sa maman qui est morte en France.
Pour faire découvrir le pays à Saraphina car elle ne l'a pas connu.
Pour y revoir son amie Johanne dont il est amoureux.
Pour y retrouver son père qui est peut-être mort là-bas.

4. Qu'est-ce qui provoque ce retour précipité sur l'île?
Jude a reçu des nouvelles de son père.
Saraphina est accusée d'avoir volé un objet précieux.
Saraphina et Jude n'ont plus de visa et sont expulsés de France.
Les services sociaux pensent que Jude ne peut pas élever sa soeur.

5. Pourquoi Jude et sa maman étaient-ils venus en France?
Pour quitter le pays après le tremblement de terre.
Pour fuire des gangs qui voulaient les tuer.
Pour y faire du tourisme, ils étaient en vacances.
Pour trouver du travail.

6. Comment s'appelle la magie qu'utilise Saraphina pour tenter de résoudre ses ennuis?

Le vaudou.

7. Sur l"île, que découvre Saraphina?
Les camps pour abriter les rescapés du séisme de 2010.
La place des Mille Douleurs.
Le goût des bananes frites.
La misère des enfants qui doivent travailler pour manger.

8. Papa Nsoah dit à Saraphina que les épreuves nous font grandir: qu'est-ce que ça veut dire?
Que l'on devient plus vieux.
Que l'on apprend à persévérer, à affronter les choses et que ça fait mûrir.
Que l'on grandit en taille.
Qu'il faut se prendre pour "un grand".

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


