
LE PARADIS DES CHATS

1. Quels sont les personnages de l’histoire ?
a. Gabel b. Guyvar c. Claudmé d. Claude e. Nixon
f. Wilner g. Matilde h. Daniel i. Camille j. Patrick

2. En échange de quoi le cousin Nixon accepte-t-il de prendre Guyvar chez lui ?
a. d’argent
b. d’aide pour les taches ménagères et le nettoyage du taxi.
c. rien

3. Où dort Guyvar
a. Dans la chambre de son cousin
b. Dans sa propre chambre
c. Sur un vieux matelas dans la cuisine

4. Qu ‘est ce qui lui permet de conserver le courage et l’espoir ?
a. Son oncle
b. Sa famille
c. Un livre intitulé « Papillon »

5. Où se trouvent Port-au-Prince et Dame-Marie
a. A Tahiti
b. en Haïti
c. En Afrique
d. en Amérique

6. Comment Guyvar parvient-il à s’enfuir ?
a. Il part explorer les routes tous les jours pendant 30 minutes.
b. Il se cache dans le tap-tap de Nixon.
c. Il soutire des informations à cousin Nixon au détour d’une conversation.

7. Qu’arrive-t-il à Guyvar après s’être fait dépouillé par des enfants de la rue ?
a. Il s’enfuit à toutes jambes.
b. Il se fait percuter par la voiture d’une infirmière de Médecins sans Frontières.
c. Il est rattrapé par Nixon.
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