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1. Réservé aux gars
1. Comment s’appelle le héros de cette BD ?
o Charles-Henri
o Charles-Jules
o Charles–Olivier
2. Quel est son surnom ?
o Charly
o Lolo
o Charlo
3. Qui est Amélie pour lui ?
o Sa cousine
o Sa sœur
o Sa demi-sœur
4. Comment l’appelle-t-il ?
o Mémé
o Mimi
o Amé
5. Que pense-t-il de sa maman ?
o Il pense qu’elle est trop discrète.
o Il pense qu’elle a le plus chouette travail du monde.
o Il pense qu’elle a des superpouvoirs car elle entend et voit
tout.
6. Que se passe-t-il avec William à l’école ?
………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………...
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7. Qui est Kévin ?
o Kévin fait partie d’une bande qui perd tous les matchs de foot
à la récréation.
o Kévin fait partie d’une bande qui s’amuse à harceler les plus
faibles.
o Kévin fait partie d’une bande de garçons dont les parents
sont des coiffeurs.
8. Vrai ou faux ? Coche dans les cases du tableau.
Vrai

Faux

Le petit frère et la petite sœur de Lolo sont
jumeaux.
Mémé n’embête jamais Lolo.
William et Lolo deviennent amis.
William est amoureux de Justine.
Lolo a toujours de très bonnes notes à l’école.
Le papa de Lolo est super cool.
Kévin est le seul à être renvoyé de l’école.
William est en enfant de parents riches.

9. A quels héros se comparent les trois amis dans la BD ?
o Les 3 mages.
o Les 3 mousquetaires.
o Les 3 ninjas.
10. Qui a écrit ce livre ?
o Alexandre Dubaï.
o Alexandre Dumas.
o Alexandre Débat.
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11. Qui vient réconforter Lolo dans sa chambre en lui disant des
choses gentilles ?
o Sa grande sœur.
o Son petit frère.
o Sa petite sœur.
12. Que se passe-t-il pendant le bal au camp ?
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
13. Quelle est la récompense de Lolo pour avoir mieux travaillé à
l’école et avoir réussi son année ?
o Il pourra partir dans le même camp que Max cet été.
o Il pourra partir dans le même camp que William cet été.
o Il pourra partir dans le même camp que Kévin cet été
14. Lolo et Justine sont amoureux. Est-ce qu’ils resteront en contact
pendant l’été ?
o OUI.
o NON.
Pourquoi ? ……………………………………………………………..
➢ Durant l’histoire, tu as remarqué que le comportement de
certaines personnes n’était pas correct.
A ton avis, quels sont les comportements qu’il ne faut pas
adopter ? Pourquoi ? Explique.

Je pense que
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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1. Réservé aux gars
1. Comment s’appelle le héros de cette BD ?
o Charles-Henri
o Charles-Jules
o Charles–Olivier
2. Quel est son surnom ?
o Charly
o Lolo
o Charlo
3. Qui est Amélie pour lui ?
o Sa cousine
o Sa sœur
o Sa demi-sœur
4. Comment l’appelle-t-il ?
o Mémé
o Mimi
o Amé
5. Que pense-t-il de sa maman ?
o Il pense qu’elle est trop discrète.
o Il pense qu’elle a le plus chouette travail du monde.
o Il pense qu’elle a des superpouvoirs car elle entend et voit
tout.
6. Que se passe-t-il avec William à l’école ?
Les enfants de l’école se moquent de lui parce qu’il est gros. Ils
………………………………………………………………………
l’humilient, lui volent ses affaires, …
….…………………………………………………………………...
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7. Qui est Kévin ?
o Kévin fait partie d’une bande qui perd tous les matchs de foot
à la récréation.
o Kévin fait partie d’une bande qui s’amuse à harceler les plus
faibles.
o Kévin fait partie d’une bande de garçons dont les parents
sont des coiffeurs.
8. Vrai ou faux ? Coche dans les cases du tableau.
Vrai

Faux

Le petit frère et la petite sœur de Lolo sont
jumeaux.
Mémé n’embête jamais Lolo.
William et Lolo deviennent amis.
William est amoureux de Justine.
Lolo a toujours de très bonnes notes à l’école.
Le papa de Lolo est super cool.
Kévin est le seul à être renvoyé de l’école.
William est en enfant de parents riches.
9. A quels héros se comparent les trois amis dans la BD ?
o Les 3 mages.
o Les 3 mousquetaires.
o Les 3 ninjas.
10. Qui a écrit ce livre ?
o Alexandre Dubaï.
o Alexandre Dumas.
o Alexandre Débat.
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11. Qui vient réconforter Lolo dans sa chambre en lui disant des
choses gentilles ?
o Sa grande sœur.
o Son petit frère.
o Sa petite sœur.
12. Que se passe-t-il pendant le bal au camp ?
Justine n’arrête pas de regarder Lolo. Il danse avec elle. Elle est
………………………………………………………………………….
amoureuse de lui aussi et ils s’embrassent.
………………………………………………………………………….

13. Quelle est la récompense de Lolo pour avoir mieux travaillé à
l’école et avoir réussi son année ?
o Il pourra partir dans le même camp que Max cet été.
o Il pourra partir dans le même camp que William cet été.
o Il pourra partir dans le même camp que Kévin cet été
14. Lolo et Justine sont amoureux. Est-ce qu’ils resteront en contact
pendant l’été ?
o OUI.
o NON.
Ils se sont échangé leur adresse mail pour s’écrire.
Pourquoi ? ……………………………………………………………..

➢ Durant l’histoire, tu as remarqué que le comportement de
certaines personnes n’était pas correct.
A ton avis, quels sont les comportements qu’il ne faut pas
adopter ? Pourquoi ? Explique.

Je pense que
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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