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Nom – Prénom :  ……………………………………….. 

 

Otto 

 de Tomi Ungerer 

 

Réponds aux questions : en cochant la bonne réponse ou en faisant une phrase. 

 

1. Qui raconte l’histoire ? 

   David    Un ours en peluche    l’auteur  

 

2. Où Otto a-t-il été fabriqué? 

       En France     En Amérique           En Allemagne  

 

3. Durant quelle période historique se passe l’histoire ? 

 …………………………………………………………………………………………………………  

 

4. Quel est le premier souvenir d’Otto? 

   Il est dans un rayon de magasin    On lui coud les bras et les jambes 

   il est dans les bras d’un enfant                 il est chez un antiquaire. 

 

5. Comment s’appelle son premier propriétaire ? 

 …………………………………………………………………………………………………………  

 

6. Pour quelle occasion arrive-t-il chez cet enfant ? 

    Pour son anniversaire    Pour récompenser une bonne note   

               pour le consoler d’un chagrin  

 

7. Que veut dire Mutti en allemand ? 

   madame   s’il te plait           maman   mamie 

 

8. Comment Otto a-t-il eu la tâche sur sa tête ?  

 …………………………………………………………………………………………………………  

 

9. Pourquoi David porte-t-il une étoile jaune ? 

   car il trouve ça joli         par ce qu’il est juif et qu’il est obligé de la porter  

              parce qu’il a gagné sa premier étoile de ski. 

 

10. Qu’arrive-t-il à David et sa famille ? 

  ils sont partis en vacances 

  ils ont déménagé pour aller dans en Amérique 

             ils sont déportés dans un camp de concentration  

 

  

 



 
11. Pourquoi le père d’Oskar doit-il lui aussi partir ? 

   il est déporté dans un camp de concentration        il doit aller au front pour se battre 

  il a eu un nouveau travail très loin       

 

12. Pourquoi Otto se retrouve-t-il au milieu de débris et de ruines ? 

       il y a eu un bombardement     Oskar l’a jeté           La maison est en mauvais état  

 

13. Par qui Otto est-il sauvé : donne son nom et son rôle. 

 …………………………………………………………………………………………………………  

 

14. Comment le G.I. renomme Otto ? 

   Austerlitz      Alamo           Waterloo           

 

15. A qui Charlie offre-t-il l’ours en Peluche ? 

   à sa fille        à une amie           à sa femme           

 

16. Pourquoi Otto finit-il dans une poubelle 

  la petite fille trouvait Otto trop vieux 

  Des garçons lui ont donné plein de coups et l’ont jeté dans une poubelle 

  On l’a jeté par erreur 

 

17. Qui récupère Otto ? 

   un antiquaire   un autre enfant           une femme            les éboueurs           

 

18. Comment Oskar retrouve Otto ? 

         …………………………………………………………………………………………………………… 

           

19. Comment David et Oskar se sont retrouvés ? 

  David et Oskar se sont rencontrés par hasard dans la rue 

  Oskar a cherché Davis car il voulait lui rendre son ours en peluche 

  David a vu un article de journal parlant d’Otto, et a appelé Oskar  

 

20. Combien de fois a-t-on parlé d’Otto dans un article de journal ? 

         …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question bonus : Qu’est-ce qu’une autobiographie ? 

  c’est l’écriture d’une histoire de voiture 

  C’est une histoire qui raconte la vie de l’auteur (celui qui écrit raconte sa propre vie) 

  c’est la signature d’une personne célèbre 

 

 

 


