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Un ami pour la vie
Ed. Bayard Poche - Coll. J’aime Lire

1 Où se déroule cette histoire ?







A Abuja, au Nigéria
A Colombo, au Sri-Lanka

A Helsinki, en Finlande
A Khartoum, au Soudan

2 Dans quel endroit Kanti a-t-il rencontré Batcha ?



Dans une gare.





Au marché.

Au cinéma.

3 Quelle est la particularité de Batcha ?







Elle est muette.
Elle ne peut pas marcher.

Elle est sourde.
Elle est aveugle.

4 Que se passe-t-il quand elle ne rapporte pas assez d’argent à sa tante ?



Sa tante la frappe.



Sa tante ne lui donne pas à manger.



Sa tante refuse qu’elle rentre à la maison.



Sa tante la fait dormir dehors.

5 Pourquoi son père est-il dans la jungle ?



Il ne voulait plus voir sa fille.



Il voulait fuir la pollution.



Il a fuit les soldats.
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6 Quels moyens de transports ont utilisé les enfants pour rejoindre le père de Batcha ?







Le train.
La voiture.

La marche.
L’avion.

7 Qui les a aidés à retrouver le père de Batcha ?







Gampola, un ami du père.
Personne, ils l’ont trouvé seuls.

Les soldats.
La tante de Batcha.

8 Qui est l’homme armé qui s’approche des enfants dans la jungle ?




Gampola
Le père de Batcha.




Un soldat.
Un ennemi mystérieux.

9 Finalement, où va vivre Batcha ?





Chez Gampola.

QUESTION

Dans la jungle, avec son père.

NOTE OBTENUE

Chez sa tante.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 1 1 2 1 1 1
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