
Questions Réponses

1. Qu’est-ce qu’un prologue ?

Quelques phrases antérieures ou postérieures à l’histoire qui racontent un peu l’histoire 
Le début d’un livre 
Un petit résumé qui raconte le début de l’histoire 
Un résumé, où on explique ce qui se passe, des petits détails 
Une partie du livre 
Un petit texte avant le début des livres, une introduction 
Un paragraphe au début qui raconte la fin de l’histoire 
Une explication de l’histoire

2. Où se déroule la scène du prologue ?
Au tribunal 
Ne sait pas 
Au début du texte

3.  A ton avis, cette scène est-elle antérieure ou postérieure 
à celle du chapitre 1 ? 

Antérieure 
Postérieure 
Ne sait pas

4. Qui est le personnage principal ?   
       De quoi l’accuse t-on ? 

Serine 
Ne sait pas de quoi on l’accuse

5. Semble-t-elle coupable ?   
       Justifie ta réponse en relevant mots ou expressions. 

Ne sait pas

Oui

Elle n’a pas toute sa tête
Elle est condamnée
Tout avait commencé … lecture odyssée

Non

Ne sait pas comment elle en est arrivée là
Elle a toute sa tête et marche tranquillement
Pas de justification

Prologue
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 6. Où habite Serine ?           

Dans un château
Dans un appartement
Dans le comté des Chancies
Dans un catimini

 7. A ton avis, pourquoi le château est si peu entretenu ?           

Car elle a six frères (pas d’arg.)
Ils n’ont pas beaucoup d’argent (pas d’arg)
Car on ne le voit pas
Personne n’en tient compte, on n’en parle pas
Parce qu’il est moche
Elle ne fait pas de ménage
Répond par la description du château
Il n’y a personne pour l’entretenir
Car Serine vit avec sa mère
Ils sont nombreux à y vivre

 8. Avec qui Serine vit elle ?           

Avec sa mère et ses petits frères
Avec sa mère
Avec sa mère, son père et ses petits frères (sa famille)
Avec sa mère et son père

 9. Sa mère la punit, que lui reproche t-elle ?           

De voler des noix (a)
De ne pas avoir de bonnes manières (b)
Les deux (a et b)
D’avoir les joues ensuifées
D’avoir déchiré son jupon

 10. Le chapitre se termine par         
              « Le meilleur moment de la journée était enfin arrivé.. »  

Imagine pourquoi... 

Elle est sortie du tribunal
Elle prépare un braquage
Elle emménage dans un appartement
Elle peut être tranquille, faire ce qu’elle veut
Elle pourra lire
On saura si elle est coupable
Elle s’est créée un lit avec de gros draps

Chapitre 1


