
Littérature / De cape et de mots (2)

Questions Réponses 

1. Le foyer … De quelle illusion s'agit-il ? Ne sait pas

Comme si le feu était allumé

Le foyer était éteint

L'odeur du brulé

On voyait de la lumière ??

2. Quel genre de soucis a le père ? Ne sait pas

Il a beaucoup de fièvre, il est fatigué, il est malade

Des soucis financiers

Il ne veut vendre aucun livre

Il s'est cassé le dos

La nourriture, la santé de ses enfants...

3. A quoi les enfants voient-ils que leur père fatigue de jour en jour ? Il s 'est écrasé au fond de son lit  Il reste au lit 

Il ne vient pas à table il tourne les pages en tremblant

Il n 'est presque jamais là

Il raconte de moins en moins bien les histoires

Il vieillit

Ne sait pas

Il prend des livres de plus en plus petits pour ne pas lire beaucoup

Il a les yeux brillants et les oreilles en avant

Il parcourt les rayons de la bibliothèque

Il est de plus en plus lent

4. Le dessert... Trois grains de raisin et une goutte de liqueur

Ne sait pas 

Une bûche large, un cageot d'oranges

Un quartier d'orange



5. Que fait avaler Serine à ses frères ?  Qu'espère-t-elle ? 1 ou 2 pages d'un traité de médecine pour se soigner, pour soigner leur père

Ne sait pas 

Une potion

De la lecture pour les amuser et les emerveiller

6. Pourquoi Serine veut que ses frères vivent normalement ? Ne sait pas

Pour aider son père

Parce que leur père va mourir

Pour faire plaisir à leurs parents

Parce qu'elle ne trouve plus de jeu 

Parce que ce sont des nobles

7. Qui sont les disciples de Serine ? Ses frères

Ne sait pas

Pourquoi ce mot  disciple? Ils sont plus petits

Ne sait pas

Ils lui obéissent

Il suivent l 'enseignement de Serine

8. As tu trouvé ces mots ? Quel domaine ? Non

Pas de réponse

Des mots inventés

A la médecine

Ce sont des fleurs

9. Pourquoi meurt-il soudainement ? Pas de réponse

A cause de la potion de Serine

On n'a pas trouvé de remède

De vieillesse


