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questionnaire ( phrases réponses sur le cahier du jour )
Première partie : p 7 à 11
1. Dans quel lieu se situe l'histoire ?
2. Comment s'appelle le bateau d'Olivier ?
3. Que conseille Pasquarolo à Olivier pour retrouver Caroline.
4. Le père de Caroline est-il inquiet ? Quel mot (p 11) le prouve ?

Deuxième partie: p 12 à 17
1. Pourquoi la petite fille a-t-elle un peu peur ?
2. Le chien est-il obéissant ?
3. Pourquoi Caroline ne voit t-elle plus le bateau ?
4. Quel est le nom du village ?
Troisième partie: 18 à 22
1. Où s'est arrêté le petit chien ?
2. Pour qui s'inquiète Caroline à présent ?
3. Pourquoi ne veut-elle pas abandonner son chien ?
4. Quelle imprudence commet Plumeau ?
Quatrième partie: 23 à 29
1. Comment connaît-on le pelage de Plumeau ?
2. Pourquoi Caroline ne veut pas parler trop longtemps au monsieur ?
3. Que lui donne le monsieur pour ramener son chien ?
4. Qu'arrive-t-il à Caroline au moment de retourner au bateau ?
Cinquième partie: 30 à 35
1. A qui décide t-elle de demander son chemin ?
2. Que lui conseille une petite voix ?
3. Caroline est-elle prudente de monter dans cette voiture ?
4. Comment a réagi son petit chien Plumeau ?
Cinquième partie: 36 à 43
1. A quel moment le conducteur change de ton ?
2. Que demande t-elle au conducteur ?
3. A ton avis , pourquoi est-elle en danger ?
4. Quelle décision prend t-elle à la fin de cette partie ?
Cinquième partie: 44 à 49
1. Où se passe la dernière partie du roman ?
2. Qu'est-ce qui tourmente Caroline plus que sa douleur ?
3. Comment réagit son papa ?
4. Qui attend Caroline pour les vacances ?
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