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 La fugue 
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1. Pourquoi Jules trouvePourquoi Jules trouvePourquoi Jules trouvePourquoi Jules trouve----il que sa famille est cinglée il que sa famille est cinglée il que sa famille est cinglée il que sa famille est cinglée     ???? 

Le père  •  • le fait travailler.  

La mère  •  • fait le ménage tout le temps. 

Le fils   •  • passe son temps à fumer. 

La fille  •  • l'embête et lui fait peur. 

 
2. Pourquoi les pages 12 à 18 sont elles sans couleurPourquoi les pages 12 à 18 sont elles sans couleurPourquoi les pages 12 à 18 sont elles sans couleurPourquoi les pages 12 à 18 sont elles sans couleur    ???? 

□ Pour nous montrer qu'il ne fait pas beau. 

□ Pour nous montrer que c'est ce qui s'est passé autrefois. 

□ Pour montrer que c'est ce qui arrivera dans le futur. 

□ Pour nous montrer que Jules est en train de  rêver. 
 
3. Qui est l'homme de la page 18; celui qui fume un cigarillo puantQui est l'homme de la page 18; celui qui fume un cigarillo puantQui est l'homme de la page 18; celui qui fume un cigarillo puantQui est l'homme de la page 18; celui qui fume un cigarillo puant    ???? 

 
 
 

4. PPPPourquoi Jules partourquoi Jules partourquoi Jules partourquoi Jules part----il de la maison ?il de la maison ?il de la maison ?il de la maison ?

□ parce que sa famille ne veut plus de lui . 
□ parce qu'il n'est pas heureux dans cette maison. 

 
5. Regarde lesRegarde lesRegarde lesRegarde les    illustrations des illustrations des illustrations des illustrations des     pages 24 et 25pages 24 et 25pages 24 et 25pages 24 et 25    ????         

Page 24 :  Le chat a l'air  

  La rue a l'air 

page 25 :  Le chat à l'air  

  La rue a l'air  
 

6. Comment Léon aideComment Léon aideComment Léon aideComment Léon aide----tttt----il Juleil Juleil Juleil Julessss    ????    (2 réponses)(2 réponses)(2 réponses)(2 réponses) 

□ Il lui donne à manger. 
□ Il le ramène chez lui. 
□ Il lui présente quelqu'un qui connait le petit garçon "Jules". 
□ Il accepte de devenir son père. 
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1. PoPoPoPourquoi John Churquoi John Churquoi John Churquoi John Chaaaatterton esttterton esttterton esttterton est----il engagé ?il engagé ?il engagé ?il engagé ? 

□ Il est engagé pour retrouver Lilas. 
□ Il est engagé pour tuer un chien.  
□ Il est engagé pour tuer Lilas. 
□ Il est engagé pour retrouver le mari de Madame. 
 

2. Que doit faire Greg ?Que doit faire Greg ?Que doit faire Greg ?Que doit faire Greg ? 

□ Il doit retrouver Lilas. 
□ Il doit tuer un chien 
□ Il doit tuer Lilas. 
□ Il doit retrouver le mari de Madame. 
 

3. Où était Lilas ?Où était Lilas ?Où était Lilas ?Où était Lilas ? 

□ Elle était cachée dans un garage. 

□ Elle était cachée dans une maison  au milieu d'une forêt. 

□ Elle était prisonnière dans un garage.. 

□ Elle était prisonnière dans une maison au milieu d'une forêt. 
 

4. Greg aGreg aGreg aGreg a----tttt----il fait ce que Madame lui avait demandé ?il fait ce que Madame lui avait demandé ?il fait ce que Madame lui avait demandé ?il fait ce que Madame lui avait demandé ?  
 
 

5. Pourquoi la belle mère de Lilas s'en vaPourquoi la belle mère de Lilas s'en vaPourquoi la belle mère de Lilas s'en vaPourquoi la belle mère de Lilas s'en va----tttt----elle ?elle ?elle ?elle ? 

□ Elle part faire des courses. 

□ Elle veut retrouver Lilas. 

□ Elle va voir son père qui est malade. 

□ Elle  doit partir, son mari la quitte. 
 

6. A quel conte cette histoire te faitA quel conte cette histoire te faitA quel conte cette histoire te faitA quel conte cette histoire te fait----elle penser ?elle penser ?elle penser ?elle penser ?     

□ La belle au bois dormant 

□ Blanche-neige et les sept nains. 

□ Le petit poucet. 

□ Cendrillon 
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1. Redonne à chacun ses pensées.Redonne à chacun ses pensées.Redonne à chacun ses pensées.Redonne à chacun ses pensées. 

 
La statue   •  • Quel beau jour, et pourtant, je m'ennuie... 
Le garçon   •  • Ce qu'il lui faudrait à ce garçon c'est une copine. 
Le chien •  • Tout est calme. 
Le pêcheur •  • Lui je l'ai à l'œil ! 
 
2. Comment s'appelle la Statue ?Comment s'appelle la Statue ?Comment s'appelle la Statue ?Comment s'appelle la Statue ? 

□ Shishi. 
□ sushi. 
□ Groar. 
□ Marie-Louise. 

 
3. Pourquoi la petite fille se retrouve elle dans l'eau ?Pourquoi la petite fille se retrouve elle dans l'eau ?Pourquoi la petite fille se retrouve elle dans l'eau ?Pourquoi la petite fille se retrouve elle dans l'eau ? 

□ Elle voulait se baigner car elle avait chaud. 
□ Elle cherchait à échapper à la statue. 
□ Elle s'est faite attraper par la canne à pêche. 
□ La statue l'a poussée dans l'eau.

 
4. Pourquoi la statue rouge ne parvient pas à attraper les enfants sur l'ile ?Pourquoi la statue rouge ne parvient pas à attraper les enfants sur l'ile ?Pourquoi la statue rouge ne parvient pas à attraper les enfants sur l'ile ?Pourquoi la statue rouge ne parvient pas à attraper les enfants sur l'ile ?  

□ Le véritable tigre se bat avec la statue pour protéger les enfants. 
□ Les enfants se cachent dans les herbes. 
□ La statue est retenue par une corde attachée à sa queue. 
□ Les enfants courent trop vite. 

 

5. Ce n'est pas l'orage qui fait BRROOM ... c'est :Ce n'est pas l'orage qui fait BRROOM ... c'est :Ce n'est pas l'orage qui fait BRROOM ... c'est :Ce n'est pas l'orage qui fait BRROOM ... c'est : 

 

 

6. DiraisDiraisDiraisDirais----tu que cette page est "calme", cotu que cette page est "calme", cotu que cette page est "calme", cotu que cette page est "calme", comme le dis le titre de l'album ?mme le dis le titre de l'album ?mme le dis le titre de l'album ?mme le dis le titre de l'album ? 
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