Baby-Sittor
Isabelle Renaud

1. Pourquoi les parents de Nine cherchent-ils une baby-sitter ?
Parce qu'ils veulent faire une sortie au restaurant.
Parce que la mère de Nine reprend le travail.
Parce que la baby-sitter précédente a trouvé un autre travail.
2. Comment Anil a-t-il surnommé sa moto ?
Mary Poppins
Hortense
Queen of England
3. A ton avis, pourquoi la mère de Nine la surprotège-t-elle ainsi ?
A cause de la mort d'Hippolyte, le frère aîné de Nine.

4. Pourquoi Nine ne doit-elle pas participer à la classe verte ?
Elle a une représentation théâtrale la même semaine.
Elle n'a pas le droit de faire de sport à cause d'une vieille blessure.
Elle n'est pas autorisée par ses parents.
5. Quel est le métier de la maman de Nine ?
Costumière de théâtre.
Serveuse dans un restaurant.
Banquière.
6. Qui propose à Nine d'intervenir auprès de la maman pour qu'elle puisse partir en classe verte ?
Le baby-sitter.
La maîtresse.
La maman d'Hortense.
7. Que se passe-t-il au Grand Parc ?
Hortense se blesse en jouant au volley.
Hortense et Nine se perdent en jouant à cache-cache.
Nine sauve de la noyade le petit frère d'Hortense.
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8. Dans le chapitre 20, Nine écrit une lettre à Anil. Que lui raconte-t-elle ?
Elle lui raconte comment elle a finalement été autorisée à partir en classe verte au derni
ier moment, les activités qu'elle y pratique (VTT, escalade, ...)

La saveur des bananes frites
Sophie Noël

1. Où débute l'histoire ?
A Port-au-Prince.
A Paris.
A Porto.
2. Au début de l'histoire, où est la mère de Saraphina et Jude ?
On ne sait pas.
Elle est morte.
Elle est restée à Haïti.
3. Au début de l'histoire, où est le père de Saraphina et Jude ?
On ne sait pas.
Il est mort.
Il est resté à Haïti.
4. Qui a réellement volé l'oeuf ?
Saraphina.
Malik.
Quitéria.
Jamal.
5. En Haïti, Jude et Saraphina vivent d'abord dans un camp avant de déménager pour...
Cité Soleil.
Cité Paradis.
Un orphelinat.
6. Le titre du livre est aussi le titre d'un chapitre. Explique ce titre.
En Haïti, Saraphina découvre une nouvelle cuisine et notamment, elle achète chaque jour de
es bananes frites à sa voisine pour le petit déjeuner.

7. La fin du livre nous explique pourquoi le père de Saraphina et Jude n'a pas pris l'avion. Explique.
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Il a été arrêté par la police juste avant de monter dans l'avion puis emprisonné depuis.

8. Où se termine l'histoire ?
A Port-au-Prince.
A Paris.
A Porto.

Le peuple du chemin
Marion Achard

1. Les membres de la tribu de Dakoba ont le corps couvert de...
...vêtements.
...tatouages.
...blessures.
2. Que se passe-t-il à chaque pleine lune ?
La tribu se rend à l'autre bout du chemin pour retrouver ses cousins.
Un loup garou sème la terreur dans la tribu.
La tribu se réunit autour du feu pour écouter des contes.
3. Qu'est-ce que le ruban ?
Une route en goudron.

4. Quel conseil donne Anoumi à la tribu ?
De prendre les armes et se battre.
De préparer un piège pour les envahisseurs.
De partir et s'enfoncer plus loin dans la forêt.
5. Loca et Daboka ne sont pas là au moment du massacre car...
... elles pêchent à la rivière.
... elles chassent dans la forêt.
...elles jouent au bord du ruban.
6. Les prisonnières retrouvent un peu d'espoir aux chapitres 12 et 13. Explique.
Loca ne se souvient pas d'avoir vu le corps de Malaké parmi les morts. Elles le pensent en
ncore vivant et sont sûres qu'il viendra les libérer dès qu'il pourra traverser la rivière
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7. Mayta aide les filles à...
...s'habituer à leur nouvelle vie.
... apprendre une nouvelle langue.
... fuir et retrouver le chemin.
8. Où l'action de cette histoire se déroule-t-elle ?
En Allemagne, dans la forêt noire.
En Equateur, dans la forêt amazonienne.
En France, dans la forêt de Brocéliande.

Les compagnons de la cigogne - 1.Le lac des Damnés
Sophie Humann

1. Situe cette histoire : lieu et époque.
Strasbourg, 1825

2. Gaspard rêve de devenir scuplteur mais son père veut qu'il devienne
Ingénieur.
Imprimeur.
Illustrateur.
Inspecteur.
3. Les garçons pensent qu'il y a _________________ sous la cathédrale.
Une manufacture de tabac.
Des catacombes
Un lac.
4. Par quel moyen vont-ils accéder aux souterrains de la Cathédrale ?
Par un puits orné de masques.
Par une bouche de métro désaffectée.
Par une porte condamnée.
5. Lors d'une des escapades nocturnes, Gaspard se blesse au...
...bras.
...cou.
...dos.
...genou.
6. Qui sont les compagnons de la cigogne ?
Gaspard, Basile et Margot.

7. Ce livre est le premier tome d'une série. Donne les titres des 2 tomes suivants.
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Tome 2 : Le fantôme des trois châteaux.Tome 3 : Le marais ensorcelé.

Megumi et le Fantôme
Eric Senabre et Gloria Pizzilli

1. L'action de cette histoire se déroule principalement dans deux pays, lesquels ?
Irlande et Japon

2. Qui est Horatio pour Megumi ?
Son arrière-arrière-arrière-arrière grand-père.
Son petit frère.
Son ancêtre.
Un inconnu.
3. Pourquoi le fantôme d'Horatio est-il coincé dans la maison ?
Il a tué quelqu'un et a été banni du royaume des morts.
Il a été tué dans la maison et est sous le coup d'une malédiction.
Il s'est suicidé dans la maison.
4. Comment Megumi s'y prend-elle pour faire sortir le fantôme de la maison ?
Elle le fait rentrer dans une lampe magique, comme le génie d'Alladin.
Elle le cache au fond de sa poche.
Elle met de la terre dans une boîte et le cache à l'intérieur de la boîte.
5. Le père de Megumi est inventeur de jeu vidéo, quel célèbre jeu vidéo est-il en train d'inventer ?
Des cubes qui s'emboîtent : Tétris !
Un plombier et des tuyaux : Mario Bros !
Un camembert jaune et des fantômes : Pac-Man !
6. Horatio a des pouvoirs qu'il utilise pour aider Megumi. Lesquels ?
Il envoûte une flûte.
Il fait bouger un squelette.
Il passe l'aspirateur.
Il actionne un robot.
7. Relis le chapitre 15. Explique comment Horatio va retrouver sa liberté.
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Il avait été touché par une malédiction suite au décès de Catherine Hogarth dont il pensai
it être la cause. En réalité, elle n'était pas morte mais complètement guérie grâce au tra
itement d'Horatio. Une fois sa culpabilité levée, son âmes'en est trouvée libérée.

Ruby Tête haute
Irène Cohen-Janca et Marc Daniau

1. Où et quand se passe l'histoire de Ruby Bridges ?
En Louisiane (Etats-Unis) en 1960.

2. Qui insiste pour envoyer Ruby dans une école de Blancs ?
Sa mère.
Son père.
Sa grand-mère.
Son grand-père.
3. Qui accompagne Ruby à l'école le jour de sa rentrée ?
Sa mère.
Son père.
Quatre officiers de police.
4. La première année.
Ruby est dans une classe avec plein d'autres enfants noirs.
Ruby est la seule enfant noire dans une classe de Blancs.
Ruby est la seule élève de sa classe.
5. La deuxième année.
Il n'y a toujours que Ruby comme enfant noire dans l'école.
Il y a quelques enfants noirs en plus de Ruby dans l'école.
Il y a autant de Noirs que de Blancs dans l'école de Ruby.
6. Explique ce que tu as compris de la ségrégation. Qu'est-ce ?
La séparation des Noirs et des Blancs dans tous les domaines de la vie et notamment dans t
tous les lieux publics.

7. Relève le titre du tableau de Norman Rockwell qui a inspiré cet album.
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The Problem We All Live With

8. A quelle date commémore-t-on l'histoire de Ruby Bridges aux Etats-Unis ?
Le 14 novembre.

