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FRANÇAIS : INTERROGATION
LECTURE DU LIVRE “35 kilos d’espoir” d’Anna Gavalda
1. Qu’est-ce que Marie (l’ancienne institutrice du héros) offre à Grégoire à la fin de l’année
scolaire ?
/1
.............................................................................................................................................
2. Que veut dire Grégoire quand il dit : “Pour une fois, je ne faisais pas le mariolle” ?
/1
..............................................................................................................................................
3. Alors qu’il s’est fait renvoyer de son école et qu’il passe toutes ces journées à la maison,
que décide-t-il d’inventer pour faciliter l’une des tâches ménagères de sa maman ?
/2
.............................................................................................................................................
Quelle machine appartenant à son papa, répare-t-il ensuite ?
.............................................................................................................................................
4. Peux-tu expliquer ce qu’est un “cercle vicieux” ?
Aide-toi de ce passage du livre :
/2
“ - C’est un cercle vicieux : moins tu travailles, et plus tu détestes l’école ; plus tu la détestes, et
moins tu travailles... “
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

5. Quelle est l’invention pour laquelle Grégoire souhaite déposer un brevet ? Souligne la
bonne réponse.
/1
- Un stylo à bille qui écrit sans faute.
- Un robot qui remplacerait les vieilles institutrices.
- Des chaussures spécialement conçues pour les gens qui marchent en montagne.
6. Quelle est la différence entre le collège dans lequel se trouvait précédemment - avant Grégoire et celui qu’il intègre finalement (et qui correspond à celui de ses rêves) ?
/2
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. Qu’est-ce que M. Martineau donne à Grégoire lors de leur dernière journée de travail, en
guise de récompense pour les travaux effectués ?
/1
..................................................................................................................................................
9. Quelle erreur a fait Grégoire dans sa lettre d’admission qu’il a dû envoyer pour pouvoir
intégrer l’école de ses rêves ?
/1
- Il a écrit à “Monsieur le Directeur” alors qu’il s’agit de “Madame la Directrice”.
- Il a oublié de mettre un timbre sur l’enveloppe.
- Il se rend compte qu’il n’a pas indiqué son adresse.
11. Alors qu’il est complètement bloqué pour répondre au questionnaire d’admission, que se
passe-t-il dans la salle d’examen (et dans la tête de Grégoire) ?
/1
..................................................................................................................................................
12. Décris Grégoire le plus complètement possible. Cite au moins TROIS éléments.
/3
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

