
Craie Hâtive 

1) Pourquoi les parents de Nine la surprotègent ?   

       Ils la surprotègent car son grand frère est mort.   

       Ils la surprotègent car elle a un cancer.   

    Ils la surprotègent car elle est fille unique.   

2) Pourquoi Nine et Hortense ne sont plus amies ?   

       La maman de Nine lui a interdit d’être son amie.   

       La maman de Nine refusait toutes les invitations d’Hortense.   

    La maman de Nine a grondé Hortense très fort.   

3) Pourquoi redeviennent-elles amies ?   

       Nine sauve le chien d’Hortense qui s’est blessé dans la forêt.   

       Nine sauve le petit frère d’Hortense qui allait se faire renverser.   

    Nine sauve la petite sœur d’Hortense de la noyade.   

4) Que fait le papa de Nine après le renvoi d’Anil ?   

       Il va voir Anil chez lui et lui demande de garder Nine.   

       Il cherche un nouveau baby-sitter.   

    Il quitte son emploi pour garder lui-même Nine.   

5) Anil obtient son diplôme. Que va-t-il pouvoir faire ?   

       Il va pouvoir trouver un travail et s’acheter une nouvelle moto.   

       Il va pouvoir voyager avec sa moto.  

          Il va pouvoir réparer sa moto et aller au travail avec.   
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Craie Hâtive 

1) Où vivent Saraphina et son grand frère ?   

       Ils vivent chez un vieil oncle.   

       Ils vivent dans un orphelinat.   

    Ils vivent dans un foyer.   

2) Qui a volé l’œuf dans la cité paradis ?   

        C’est Quitéria.   

        C’est Saraphina.  

    C’est Jamal.  

3) Qui sont leurs amis à Paris ?  

       Leurs amis sont Papa Nsoah, Madame Ka et Mani.  

       Leurs amis sont Papa Nsoah, Madame Ba et Malik.  

    Leurs amis sont Papa Ngomi, Madame Ma et Malik.  

4) Que fuient-Saraphina et Jude en retournant en Haïti ?  

       Ils fuient la misère : ils n’ont plus de quoi se nourrir.  

       Ils fuient le dangereux Jamal qui les menace.   

    Ils fuient les ennuis avec la police.   

5) Qu’est devenu le père de Saraphina et Jude ?  

       Il a été tué par un gang en Haïti.   

       Il a été arrêté par la police,  il est  en prison en Haïti.   

          Il s’est échappé et installé en France près de Marseille.  
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1) Pour quelle raison la tribu emprunte t-elle le chemin ?   

       La tribu l’emprunte pour aller au marché du village voisin.   

       La tribu l’emprunte pour rendre visite à leurs cousins.   

    La tribu l’emprunte pour aller au bord de la rivière.   

2) Qu’est-ce que la tribu appelle le « ruban » ?   

       C’est la large rivière qui longe le village.   

       C’est une route immense qui traverse la forêt.   

    C’est un habit traditionnel de la tribu.   

3) Qu’arrive t-il aux membres de la tribu de Daboka ?   

       Ils sont tués par des hommes avec des armes à feu.  

       Ils s’enfuient et se dispersent dans l’immense forêt.   

    Ils sont attaqués par une bête mystérieuse.   

4) Qui est Loca ?   

       C’est la maman de Daboka.   

       C’est l’amie de Daboka.   

    C’est la petite sœur de Daboka.   

5) Comment Mayta aide-t-elle Daboka et Loca ?   

       Elle les aide à s’enfuir pour rejoindre une autre tribu.   

       Elle les accueille chez elle.   

          Elle leur porte des provisions tous les jours.   
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1) Quel est le métier du père de Gaspard ?   

       Il est ingénieur.   

       Il est batelier.   

    Il est sculpteur.   

2) Comment descendent Basile et Gaspard dans les souterrains ?  

       Ils descendent dans le puits aux trois masques.  

       Ils descendent dans la grotte située au bord de l’Ill.   

    Ils descendent par un escalier secret de la cathédrale.  

3) Qu’arrive t-il à la sœur de Basile, Margot ? 

       Elle se perd dans les tunnels souterrains.   

       Elle se fait attraper par les contrebandiers.  

    Elle attrape froid dans les eaux du souterrain.   

4) Qui est Théodore, le voisin de Gaspard ?   

       C’est un policier qui enquête sur les vols de la manufacture.  

       C’est un employé de la manufacture royale des tabacs.   

    C’est un contrebandier qui vole du tabac à la manufacture. 

5) Qui est la vieille femme cachée sous une cape noire ?  

       C’est une sorcière inquiétante et malfaisante.   

       C’est un fantôme qui surveille le lac des damnés.   

          C’est un homme effrayant qui vole du tabac.   

Sophie HUMANN 
 
TON PRÉNOM :  .................................................................... 



Craie Hâtive 

1) Quel est le nom du fantôme ?   

       Son nom est  Tatsuya. 

       Son nom est  Horatio.  

    Son nom est  Natsume. 

2) De quoi le fantôme se sent-il coupable ?   

       Il pense être responsable de la mort d’une jeune femme.   

       Il pense qu’il a été trop méchant et égoïste quand il était vivant.   

    Il pense qu’il n’aurait jamais du abandonner sa famille.   

3) Dans quoi Megumi range-t-elle le fantôme ?   

       Elle le range dans une boite à musique.   

       Elle le range dans une boite à biscuit.   

    Elle le range  dans sa boîte à goûter.  

4) En quoi se transforme l’amoureuse du fantôme ?  

       Elle se transforme en loutre. 

       Elle se transforme en fleur.   

    Elle se transforme en papillon. 

5) Qui est Catherine Hogarth ?   

       Elle est la nouvelle amie de Megumi.   

       Elle est l’arrière arrière arrière petite fille du fantôme.  

          Elle est la femme que le fantôme a guérie.   
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1) Que montre la maitresse à ses élèves pour présenter cette histoire ?   

       Elle leur montre un article de journal.   

       Elle leur montre un tableau.   

    Elle leur montre un film.   

2) Que doit faire Ruby pour entrer dans sa nouvelle école ?    

       Elle doit faire un exposé sur la ségrégation.   

       Elle doit passer un examen difficile.  

    Elle doit porter un uniforme.  

3) Qui vient chercher Ruby pour son premier jour dans cette école ?   

       Quatre policiers viennent la chercher.   

       Sa nouvelle maitresse Mme Henry vient la chercher.   

    Le directeur de l’école vient la chercher.   

4) Comment réagit Ruby face aux manifestants haineux ?  

       Elle crie qu’elle a le droit d’aller dans cette école.  

       Elle pleure et ferme les yeux.   

       Elle prie pour que leurs cœurs deviennent meilleurs.   

5) L’année suivante, ...  

       elle est refusée dans cette école.   

       elle est seule dans sa classe.   

          elle ne voit plus Mme Henry.   
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