Questions pages 21-41 chapitres 5-8
Les mots de vocabulaire
Quels sont les mots clés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Chapitre 5
1. Pourquoi les jumeaux, les voisins de Gabriel doivent-ils porter une jupe ?

Chapitre 6
2) Est-ce que Ana est plus jeune ou plus âgée que Gaby? Citez du livre p.24
Oui ou non justification: “

”

Questions 3-5
Réponses possibles
Zaïrois - Burundais - le contremaître - humeur exécrable et hautain - le chauffeur de
l'entreprise le cuisinier - le plus fidèle employé - l'homme à tout faire

3) Qui est Donatien p.25

4) Qui est Innocent ? p. 25-26

5) Qu’est-ce qui les différencie ?

Chapitre 7
5) Comment s'appelle la correspondante de Gabriel ?

D'où vient- elle ? (quelle ville et quel pays)

Chapitre 8
1) Où part Gabriel avec Donatien et Innocent ?

2) Est-ce que Calixte, la personne qui avait volé le vélo de Gaby, avait le vélo quand
Gaby, Donatien et Innocent l’ont reconnu (l’= Calixte) dans le village (p. 32)
Oui ou non? NON
3) Pourquoi Donatien croit que si Gaby récupère son vélo du garçon des paysans
(peasants) est injuste et immoral? “Il avait économisé longtemps) p. 34

Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous plutôt d’accord avec Donatien ou Innocent ?

4) Quel effet ce dilemme (prendre ou non le vélo) a-t-il provoqué chez Gabriel ?
Trouvez un ou deux adjectifs précis.

Chapitre 9
1) Quelles sont les raisons pour lesquelles les Rwandais ont quitté leur pays? P. 36
2ème paragraphe

2) Pacifique veut faire quoi p. 39
a) Rester avec Gaby
b) Combattre contre les communistes au Rwanda
c) Joindre les communistes qui combattant contre le gouvernement du Rwanda

3) Gabriel se sent-il attaché à ses origines (du côté maternel) du Rwanda ? p. 39 au
milieu
Oui ou non______
Justification: “

”

5) p. 41 “Le Burundi n’était pas leur pays”. “Leur” réfère à qui?
a. Gaby et Ana
b. Le père de Gaby et la mère de Gaby

c. Donatien et Innocent
d. Rosalie et Pacifique

