
 

Mon cheval de papier 

Ch. 1-2-3                                                                                                                                                    
1. Quel est le métier de la mère de Melchior ?                                                                                          
2. Quel événement extraordinaire se produit au troisième chapitre ?                                                             
3. Pourquoi Lord Oscar a-t-il besoin de Melchior ?  

Ch. 4-5                                                                                                                                                         
4. Que pense Melchior du métier de sa mère ?                                                                                           
5. De quelle époque viennent Lord Oscar et Lady Gladys ?                                                                         
6. Quels progrès techniques découvrent Lord Oscar et Lady Gladys en traversant Paris ?  

Ch. 6-7-8                                                                                                                                                   
7. Qu'est devenu le manuscrit de "La cane-Épée" ?                                                                                   
8. Retrouve les expressions qui montrent l'inquiétude de la mère de Melchior.                                               
9. Recopie le passage du texte qui explique que Melchior fait réapparaître les personnages du roman. 

Ch. 9-10                                                                                                                                                    
10. À quel endroit de Paris habite l'éditeur ?                                                                                               
11. Comment Melchior sauve-t-il l'éditeur ?                                                                                              
12. Quelle décision prend-il avec ses parents à la fin du roman ?  

Parmi les quatre histoires que tu as lues, laquelle as-tu préférée ? Pourquoi ? 
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