ou l’année où j’ai failli rater ma vie

La classe de Madame Christelle

1. Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

Fanny a 14 ans (bientôt 15).
Fanny a un chien pour animal de compagnie.
Le papa de Fanny s’appelle Albert.
Le papa de Fanny rêve d’être inventeur.
Fanny et son papa habitent à Montréal au Canada.
Fanny doit déménager au Japon avec son papa.
Elle commence à écrire son journal le 16 août.

2. Réponds aux questions.
➢ Où est la maman de Fanny ?
…………………………………………………………………………………………………
➢ Où Fanny doit-elle déménager ?
…………………………………………………………………………………………………
➢ Pourquoi doit-elle partir là-bas ?
…………………………………………………………………………………………………
➢ Pourquoi Fanny ne veut-elle pas y aller ?
…………………………………………………………………………………………………
➢ Chez qui Fanny habitera-t-elle ?
………………………………………………………………………………………………….
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3. Coche la bonne réponse.
Fanny rencontre sa nouvelle famille. Elle est composée de :





Lorette, André et Arthur.
Lorette, Emile et Henri.
Lorette, André et Henri.
Où travaille l’oncle de Fanny ? :





Dans un magasin de bricolage.
Dans un bowling.
Dans un cinéma.
Qui est l’amie de Fanny dans sa nouvelle ville ?





Sophie.
Léonie.
Stéphanie.

Contre qui Fanny déclare-t-elle la guerre à l’école ?





L’équipe de joueurs de base-ball.
L’équipe de joueurs de basketball.
L’équipe de joueurs de football.

Que découvre Fanny au sujet de sa nouvelle amie ?





Que sa maman était une collègue de la sienne.
Que sa maman était une amie de la sienne.
Que sa maman était la sœur de la sienne.
Que rapporte Léonie à Fanny tard dans la nuit ?





une invitation pour un prochain diner avec sa maman et elle.
une pile d’autres albums photos de sa maman.
une petite boite contenant une clé qui était tombée de l’album photos.
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Qui est le professeur de français ?





Madame Lizière
Monsieur Thomas
Monsieur Henri

Que découvre Henri au sujet de la maman de Fanny ?





des articles de journaux déchirés.
un journal intime dévoilant ses passions.
un bijou qu’elle a laissé pour sa fille dans un coffre.
Qui est le pire ennemi de Fanny à l’école ?





Thomas
Tommy
Henri

Quel livre Fanny ne se lassera-t-elle jamais de lire ?





Le journal d’Anne Franck.
Le journal d’un dégonflé.
Le journal de Dylane.
De qui les enfants ont-ils peur dans le cimetière ?





Le vieux curé de l’église.
Le vieux Birgman.
Le vieux professeur de français.

Qui lui rend une visite surprise pour Noël ?





Sa meilleure amie.
Sa grand-mère.
Son papa.
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4. Mots croisés
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CORRECTION
ou l’année où j’ai failli rater ma vie
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5. Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

Fanny a 14 ans (bientôt 15).
Fanny a un chien pour animal de compagnie.
Le papa de Fanny s’appelle Albert.
Le papa de Fanny rêve d’être inventeur.
Fanny et son papa habitent à Montréal au Canada.
Fanny doit déménager au Japon avec son papa.
Elle commence à écrire son journal le 16 août.

6. Réponds aux questions.
➢ Où est la maman de Fanny ?
Elle est décédée lorsque Fanny avait 3 ans.
…………………………………………………………………………………………………
➢ Où Fanny doit-elle déménager ?
A Sainte-Lorette.
…………………………………………………………………………………………………
➢ Pourquoi doit-elle partir là-bas ?
Parce que son papa doit partir au Japon.
…………………………………………………………………………………………………
➢ Pourquoi Fanny ne veut-elle pas y aller ?
Parce qu’elle ne connait pas cette famille.
…………………………………………………………………………………………………
➢ Chez qui Fanny habitera-t-elle ?
Chez la sœur de sa maman, sa tante, son oncle et son cousin Henri.
………………………………………………………………………………………………….
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7. Coche la bonne réponse.
Fanny rencontre sa nouvelle famille. Elle est composée de :





Lorette, André et Arthur.
Lorette, Emile et Henri.
Lorette, André et Henri.
Où travaille l’oncle de Fanny ? :





Dans un magasin de bricolage.
Dans un bowling.
Dans un cinéma.
Qui est l’amie de Fanny dans sa nouvelle ville ?





Sophie.
Léonie.
Stéphanie.

Contre qui Fanny déclare-t-elle la guerre à l’école ?





L’équipe de joueurs de base-ball.
L’équipe de joueurs de basketball.
L’équipe de joueurs de football.

Que découvre Fanny au sujet de sa nouvelle amie ?





Que sa maman était une collègue de la sienne.
Que sa maman était une amie de la sienne.
Que sa maman était la sœur de la sienne.
Que rapporte Léonie à Fanny tard dans la nuit ?





une invitation pour un prochain diner avec sa maman et elle.
une pile d’autres albums photos de sa maman.
une petite boite contenant une clé qui était tombée de l’album photos.
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Qui est le professeur de français ?





Madame Lizière
Monsieur Thomas
Monsieur Henri

Que découvre Henri au sujet de la maman de Fanny ?





des articles de journaux déchirés.
un journal intime dévoilant ses passions.
un bijou qu’elle a laissé pour sa fille dans un coffre.
Qui est le pire ennemi de Fanny à l’école ?





Thomas
Tommy
Henri

Quel livre Fanny ne se lassera-t-elle jamais de lire ?





Le journal d’Anne Franck.
Le journal d’un dégonflé.
Le journal de Dylane.
De qui les enfants ont-ils peur dans le cimetière ?





Le vieux curé de l’église.
Le vieux Birgman.
Le vieux professeur de français.

Qui lui rend une visite surprise pour Noël ?





Sa meilleure amie.
Sa grand-mère.
Son papa.
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8. Mots croisés

La classe de Madame Christelle

