Colorbelle-ébène
Xavier-Laurent Petit et Mette Ivers - Ed. École des loisirs

1. Que signifie le titre du livre ?
C'est le nom d'une marque de colorant pour cheveux
C'est le surnom de Janin
C'est la marque des bonbons préférés de Janin
C'est le nom de famille de Janin
2. Pourquoi Janin a-t-il un doute sur son identité ?
À cause d'une remarque du vendeur italien.
Sa grand-mère lui a dit qu'il avait été adopté.
Sa mère était mariée avec un autre homme avant.
Il ne ressemble pas vraiment à ses parents.
3. Pourquoi Janin ne va-t-il pas à l'école ?
Il a attrapé la rougeole.
Ses questionnements lui ont donné de la fièvre.
À cause de sa coupe de cheveux.
Il doit s'ocuuper de sa grand-mère.
4. De quoi Janin rêve-t-il ?
Que sa mère avait un autre mari.
D'avoir le crâne rasé.
D'un magasin pour acheter les bébés.
Ce n'est pas dit dans l'histoire.
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5. Pourquoi Janin est-il sorti de chez lui alors qu'il avait de la fièvre ?
Pour mener l'enquête sur ses véritables parents.
Pour questionner sa grand-mère.
Pour suivre son oncle Jean.
Pour acheter une coloration pour les cheveux.
6. Pourquoi Janin s'est-il mis de la teinture ?
Pour ressembler à son chanteur préféré.
Pour ressembler à son père.
Parce que son amoureuse préfère les cheveux noirs.
Pour embêter ses parents.
7. Comment fait-il pour cacher ses bêtises à ses camarades de classe ?
Il ne va pas à l'école tant qu'il est tâché.
Il se rase la tête.
Il dit qu'il a une maladie rare.
Il réussit à effacer toutes les tâches en se lavant.
8. Quelle preuve son père lui apporte-t-il sur son identité ?
aucune
une photo du grand-père de Janin enfant qui lui ressemble
un test ADN

