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Un fantôme de trop
Ed. Bayard Poche - Coll. J’aime lire

1 Qui est le narrateur de cette histoire ?




Un vieux monsieur.
Un petit garçon.




Une vieille dame.
Une petite fille.

2 Chez qui François passait-il ses vacances d’été ?







Chez ses parents.
Chez des amis.

Chez ses grands-parents.
Chez son oncle et sa tante.

3 Quel soucis ont les grands-parents de François ?



Ils sont très malades.



Ils sont gênés par un fantôme.



Ils doivent quitter leur maison.



Ils doivent vendre leur voiture.

4 Qui leur cause ce soucis ?



Le fantôme.



Mademoiselle Sidonie.



Monsieur Quentin.



Mademoiselle Coralie.

5 De quoi cette personne a-t-elle peur ?



Des fantômes.



Des loups-garous.



Des vampires.



Des trolls.
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6 Pourquoi les grands-parents font-ils une fête le 22 septembre ?







Pour fêter leurs 40 ans de mariage.
Pour dire au revoir à leur maison.

Pour fêter l’anniversaire de François.
Pour fêter la conservation de leur maison.

7 Finalement, pourquoi les grands-parents peuvent-ils garder leur maison ?




M. Quentin est devenu un fantôme.
M. Quentin est soudain devenu gentil.




M. Quentin a trouvé une maison plus belle.
M. Quentin ne veut pas d’une maison hantée.

8 Dans cette histoire qui s’est déguisé en fantôme ?




François
Le grand-père




La grand-mère
La libraire
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 1 1 2
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