
Questionnaire portant sur le roman …………………………………………………………….

1/ Où est le père de Melchior au  début du roman ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

2/ Quel est le travail de la mère de Melchior ?
……………………………………………………………………………………………………..

3/ Pourquoi  Melchior n’aime-t-il pas le travail de sa mère ? 
…………………………………………………………………………………………………...

4/ A qui Melchior compare-t-il sa mère ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

5/ Est-ce qu’il aime son prénom ? Réponse  à justifier . 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

6/ Le roman de sa mère est-il accepté par l’éditeur ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………..

7/ Comment réagit Lord Oscar ( l’un des personnages du roman ) au refus de l’éditeur ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

8/ Que décide -t-il de faire alors à  l’éditeur ? 
…………………………………………………………………………………………………………

9/ Comment s’appelle le roman ? D’où vient ce nom ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

10/Pourquoi  Lord Oscar a-t-il besoin de Melchior pour aller voir l’éditeur ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

11/ Qui est le personnage principal du roman de sa mère ? 
……………………………………………………………………………………………………….

12/ Pourquoi  Lord Oscar ne trouve-t-il pas Paris très beau ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

13/ En quelle année Lord Oscar pense-t-il être ? 
………………………………………………………………………………………………………..

14/ Quelle est la couleur préférée de Lady Gladys ? 
……………………………………………………………………………………………………….



15/ Pourquoi  les personnages du roman avaient ils disparu ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

16/ Quelle est l’excuse qu’invente Melchior à sa mère  pour expliquer son absence?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

17/ Où la mère de Melchior a-t-elle renvoyé la Canne-épée ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

18/ Quelle excuse Melchior invente-t-il pour ne pas aller chez sa grand-mère, pour pouvoir terminer
le roman ? 
……………………………………………………………………………………………………….

19/ Quelle est l’idée de Melchior pour revoir ses amis puisque le roman est chez un autre éditeur ? 
………………………………………………………………………………………………………...

20/ Quel est le problème de Lady Gladys ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

21/Que fait Melchior pour ne pas faire mourir l’éditeur  ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

22/ Qu’apprend Melchior à la fin du roman ? 
…………………………………………………………………………………………………………

.

  



Questionnaire portant sur le roman …………………………………………………………….

1/ Où est le père de Melchior au  début du roman ? Pourquoi ? 

En Amérique .Il est parti pour réaliser son rêve d’enfant.

2/ Quel est le travail de la mère de Melchior ?

Elle est romancière .

3/ Pourquoi  Melchior n’aime-t-il pas le travail de sa mère ? 

Car elle ne pense plus à lui et qu’elle passe trop de temps sur son ordinateur  .

4/ A qui Melchior compare-t-il sa mère ? Pourquoi ?

A Blanche Neige  à cause de sa couleur de peau très blanche et à ses lèvres très rouges .

5/ Est-ce qu’il aime son prénom ? Réponse  à justifier . 

Non car son prénom est le même que celui d’un roi mage . Il aurait préféré s’appeler Paul , Thomas,
Jean Marc .

6/ Le roman de sa mère est-il accepté par l’éditeur ? Pourquoi ? 

Non car il ne lui plaît pas . 

7/ Comment réagit Lord Oscar ( l’un des personnages du roman ) au refus de l’éditeur ? Pourquoi ? 

Il est très déçu car il estime que la mère de Melchior donne beaucoup d’amour à ses personnages , 
et parce qu’il a peur de finir dans un tiroir . 

8/ Que décide -t-il de faire alors à  l’éditeur ? 

Il veut lui donner une bonne leçon en le tuant avec sa canne épée.

9/ Comment s’appelle le roman ? D’où vient ce nom ? 

Il s’appelle la canne épée . C’est un objet que la mère de Melchior a vu dans un musée .

10/Pourquoi  Lord Oscar a-t-il besoin de Melchior pour aller voir l’éditeur ? 

Il a besoin de lui car Paris a changé depuis le temps , il s’y perdrait sûrement .

11/ Qui est le personnage principal du roman de sa mère ? 

Le personnage principal est Lady Gladys .

12/ Pourquoi  Lord Oscar ne trouve-t-il pas Paris très beau ? 

Il ne le trouve pas très beau car il vient d’une autre époque avec un paysage somptueux .



13/ En quelle année Lord Oscar pense-t-il être ? 

Il croit vivre en 1830. 

14/ Quelle est la couleur préférée de Lady Gladys ? 

Le rose .

15/ Pourquoi  les personnages du roman avaient ils disparu ? 

Ils avaient disparu car la mère de Melchior avait rangé le livre dans la commode .

16/ Quelle est l’excuse qu’invente Melchior à sa mère  pour expliquer son absence?

Il invente qu’il a vu un chat avec un collier qu’il aurait ramené à son propriétaire .

17/ Où la mère de Melchior a-t-elle renvoyé la Canne-épée ? 

Elle l’a donnée à Annick pour qu’elle l’emmène  à un autre éditeur , spécialisé dans le roman 
historique.

18/ Quelle excuse Melchior invente-t-il pour ne pas aller chez sa grand-mère, pour pouvoir terminer
le roman ? 

Il dit qu’il a un contrôle le lendemain à l’école .

19/ Quelle est l’idée de Melchior pour revoir ses amis puisque le roman est chez un autre éditeur ? 

Son idée est de trouver le texte sur l’ordinateur et l’imprimer .

20/ Quel est le problème de Lady Gladys ? Pourquoi ? 

Le problème c’est qu’il n’y a pas son cheval sauvage .  Melchior n’a pas imprimé les pages qui 
parlaient de lui . 

21/Que fait Melchior pour ne pas faire mourir l’éditeur  ? 

Il décide de déchirer les pages du roman qu’il avait imprimées.

22/ Qu’apprend Melchior à la fin du roman ? 

Que Lord Oscar représente son père .

  


