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LE ROI DU JAZZ : CM2 

 

 
Savoir trouver des informations sur la couverture d’un roman 
Lire et comprendre un roman 
 
 
LA COUVERTURE 

 
1- Titre : ____________________________________________ 
2- Nom de l’auteur : ___________________________________ 
3- Editeur : __________________________________________ 
 
4- Sigle de l’éditeur :   
 
5- Conseillé à partir de ________ ans. 
6- Collection : _____________________________ 
7- Différentes professions de l’auteur : ____________________________________________ 
8- Genres de livres qu’il a écrits : ________________________________________________ 
9- Quelle est sa spécialité ? _____________________________________________________ 
10- Illustrateur de la couverture : ________________________________________________ 
11- Numéro d’inscription à la Bibliothèque Nationale : _______________________________ 
12- Date de dépôt légal : _______________________________________________________ 
13- Imprimeur : ______________________________________________________________ 
14- En quelle année a-t-il été imprimé ? ___________________________________________ 
15- Où se passe cette histoire ? __________________________________________________ 
16- À quelle époque se passe-t-elle ? _____________________________________________ 
17- Qui sont les personnages principaux ? _________________________________________ 
18- Quelle est leur ambition ? ___________________________________________________ 
19- Quelle est la différence entre les deux garçons ? _________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
20- Qu’est-ce qui va détruire leur amitié ? _________________________________________ 
 
Correction : _________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 
 
Je m’évalue : Je sais trouver des informations sur la couverture d’un livre : oui – non – un peu 
 
 
Appréciation de l’enseignante : Sait trouver des informations sur la couverture d’un livre :  
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CHAPITRE 1 
 
1 - Qui est le narrateur de l’histoire ? _____________________________________________ 
2 - Que signifie «  être bleu » ? __________________________________________________ 
3- Quelle est la passion commune à Léon et à Noël ? ________________________________ 
4- Où se retrouvent-ils tous les jours ? ____________________________________________ 
5- Que viennent-ils regarder ? ___________________________________________________ 
6- Pourquoi Léon et Noël sont-ils « bleus » ? _______________________________________ 
7- Qui les a chassés de la borne sur laquelle ils étaient assis ? __________________________ 
8- Que penses-tu de son comportement vis à vis de Léon ? ____________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
9- Pourquoi Léon porte-t-il un gâteau à Noël ? ______________________________________ 
10- Que constate-t-il en passant devant la vitrine du magasin de Steve ? _________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 
Correction : _________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 
  
CHAPITRE 2 
 
1- Qu’a reçu Noël comme cadeau pour son anniversaire ? _____________________________ 
2 – Sur qui Léon prend-il modèle pour jouer de l’instrument ? _________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
3 – A quoi est comparée la note de musique ? ______________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
4 – Pourquoi Noël est-il  « bleu » après avoir essayé de jouer de l’instrument ? ____________ 
  __________________________________________________________________________ 
5 – Pourquoi Alcide ne veut-il pas que Léon joue avec Noël ? _________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
6 – Qu’apporte Noël à Léon le dimanche matin dans sa chambre ? ______________________ 
  __________________________________________________________________________ 
7 – Quel surnom Noël donne-t-il à Léon ? Pourquoi ? Que veut dire ce mot ? _____________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
8 – Que fait l’agent Alcide dans l’après-midi ? _____________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
9 – Qu’arrive-t-il alors au cornet à pistons ? ________________________________________ 
10 – Qu’est-ce que le pavillon du piston ? _________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 
Correction : _________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE 3  
 
1 – Où Léon a-t-il passé la nuit de dimanche ? ______________________________________ 
2 – De quoi est accusé Léon ? ___________________________________________________ 
3 – À quelle peine est-il condamné ? _____________________________________________ 
4 – Comment se comporte Noël lorsqu’on emmène Léon ? ____________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
5 – À ton avis pourquoi fait-il cela ? ______________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
6 – Qui est le capitaine Lewis ? _________________________________________________ 
7 – Qu’apprend-il à Léon ? _____________________________________________________ 
8 – À ton avis, que veut-il dire lorsqu’il dit :  « Tu as le son, tu as un sacré beau son ! » ? ____ 
  __________________________________________________________________________ 
9 – Pourquoi la Maman de Léon a-t-elle déménagé ?_________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
10 -  Que le capitaine Lewis lui a-t-il appris d’autre ? ________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 
Correction : _________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 
 
CHAPITRE 4 : 
 
1 – Quel surnom a pris Léon à l’âge de dix-sept ans ? ________________________________ 
2 – Que veut dire : «  Je me suis taillé une réputation » ? ______________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
3 – Pourquoi un concours de cornet à pistons est-il organisé ? _________________________ 
  __________________________________________________________________________  
4 – Qui Léon rencontre-t-il au concours ? _________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
5 -  Qui a gagné le concours ? ___________________________________________________ 
6 – Les musiciens sont-ils du même avis que le jury ? Pourquoi ? _______________________ 
  __________________________________________________________________________ 
7 – Qui rencontre-t-il dans le hall du dancing ? Et que lui propose –t-il ?_________________ 
  __________________________________________________________________________ 
8 - Quelle est la vengeance de Léon contre Noël ?___________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
9 – Qu’avait dit Alcide à Noël pour qu’il pense que Léon l’avait trahi ? _________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
10 – Que font-ils ensemble ensuite ? _____________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
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Correction : _________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 
 
 
Qu’as-tu pensé de ce livre ? ____________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 
 
Je m’évalue 
J’ai lu et j’ai compris ce roman : oui – non – un peu 
 
 
L’avis de mon enseignante  
A lu et a compris ce roman : 
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LE ROI DU JAZZ : correction 

 

LA COUVERTURE 

 
1- Titre : Le roi du Jazz 

2- Nom de l’auteur : Alain gerber 

3- Editeur : Bayard 

 
4- Sigle de l’éditeur :   
 
5- Conseillé à partir de 10 ans. 
6- Collection : je bouquine 

7- Différentes professions de l’auteur : Il a été professeur de philosophie, écrivain et 

journaliste. 
8- Genres de livres qu’il a écrit : Il a écrit des romans, des essais et des portraits de 

musiciens. 
9- Quelle est sa spécialité ? C’est un grand spécialiste du jazz. 

10- Illustrateur de la couverture : François Roca 

11- Numéro d’inscription à la Bibliothèque Nationale : 2-7470-1968-3 

12- Date de dépôt légal : septembre 2002 
13- Imprimeur : Brodard et Taupin 

14- En quelle année a-t-il été imprimé ? 2006 

15- Où se passe cette histoire ? Elle se passe aux Etats-Unis, à la Nouvelle-Orléans 

16- A quelle époque se passe-t-elle ? Elle se passe au début du vingtième siècle. 

17- Qui sont les personnages principaux ? Ce sont deux enfants : Léon et Noël. 

18- Quelle est leur ambition ? Ils veulent devenir trompettistes de jazz. 

19- Quelle est la différence entre les deux garçons ? Léon est noir et Noël est blanc 

20- Qu’est-ce qui va détruire leur amitié ? C’est le racisme des autres . 

 
 
 
CHAPITRE 1 
 
1 - Qui est le narrateur de l’histoire ? Léon, l’enfant noir, nous raconte son histoire. 
2 - Que signifie «  être bleu » ? Cela veut dire «  avoir le cafard » . 
3- Quelle est la passion commune à Léon et à Noël ? Ils ont la passion de la musique. 

4- Où se retrouvent-ils tous les jours ? Ils se retrouvent devant la vitrine du « Steve’s 

Musicstore », le magasin d’instruments de musique du quartier. 

5- Que viennent-ils regarder ? Ils regardent un cornet à pistons. 

6- Pourquoi Léon et Noël sont-ils « bleus » ? Ils n’ont pas les moyens de l’acheter. 

7- Qui les a chassés de la borne sur laquelle ils étaient assis ? C’est un policier : Alcide 

Pavageau. 

8- Que penses-tu de son comportement vis à vis de Léon ? Il est très agressif, très méchant et 

a un comportement raciste : il l’insulte ( moricaud, odeur de vache crevée , pruneau, nègre) . 

9- Pourquoi Léon porte-t-il un gâteau à Noël ? C’est son anniversaire. 

10- Que constate-t-il en passant devant la vitrine du magasin de Steve ? Le cornet à pistons a 

été vendu, il n’est plus dans la vitrine. 
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CHAPITRE 2 
 
1- Qu’a reçu Noël comme cadeau pour son anniversaire ? Il a reçu le cornet à pistons. 

2 – Sur qui Léon prend-il modèle pour jouer de l’instrument ? Il observe une affiche de King 

Buddy Joe. 

3 – A quoi est comparée la note de musique ? Elle est comparée à une perle d’or mais plus 

légère qu’une bulle de savon. 

4 – Pourquoi Noël est-il  « bleu » après avoir essayé de jouer de l’instrument ? Il n’a pas 

réussi à en jouer : il a juste sorti un petit pfuuuui comme un pneu qui se dégonfle. 

5 – Pourquoi Alcide ne veut-il pas que Léon joue avec Noël ? Il est raciste, il n’aime pas les 

noirs. 

 

6 – Qu’apporte Noël à Léon le dimanche matin dans sa chambre ? Il lui apporte le cornet à 

pistons et le lui offre. 

7 – Quel surnom Noël donne-t-il à Léon ? Pourquoi ? Que veut dire ce mot ? Il l’appelle « le 

King » comme Buddy Joe parce qu’il arrive à jouer de l’instrument. King veut dire « roi ». 

8 – Que fait l’agent Alcide dans l’après-midi ? Il vient récupérer le cornet à pistons et arrêter 

Léon en l’accusant de vol. 

9 – Qu’arrive-t-il alors au cornet à pistons ? Dans la bagarre, il a été cabossé. 

10 – Qu’est-ce que le pavillon du piston ? C’est la partie la plus large à l’extrémité du cornet. 

 

 

 

CHAPITRE 3  
 
1 – Où Léon a-t-il passé la nuit de dimanche ? Il a passé la nuit au poste de police. 

2 – De quoi est accusé Léon ? Il est accusé d’avoir volé l’instrument de musique. 

3 – A quelle peine est-il condamné ? Il est condamné à un an de maison de redressement. 

4 – Comment se comporte Noël lorsqu’on emmène Léon ? Il lui lances une pierre et l’insulte. 

5 – A ton avis pourquoi fait-il cela ? ( avis personnel de l’élève ) 

 

6 – Qui est le capitaine Lewis ? C’est un gardien de la maison de redressement. 

7 – Qu’apprend-il à Léon ? Il lui apprend à jouer du clairon. 

8 – A ton avis, que veut-il dire lorsqu’il dit :  « Tu as le son, tu as un sacré beau son ! » ? Il 
veut dire par là, qu’il a un vrai talent et qu’il est capable de faire sortir des « sons » de 

l’instrument que personne n’arriverait à donner. 

9 – Pourquoi la Maman de Léon a-t-elle déménagé ? Elle a déménagé car la vie devenait 
impossible dans son quartier. Il est probable qu’elle se faisait insulter et traiter de mère de 

voleur. De plus, elle se rapproche de Léon pour être plus près de lui. 

10 -  Que le capitaine Lewis lui a-t-il appris d’autre ? Il lui a appris à lire et à compter. 
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CHAPITRE 4 : 
 
1 – Quel surnom a pris Léon à l’âge de dix-sept ans ? Il se surnomme Leo Jackson. 

 

2 – Que veut dire : «  Je me suis taillé une réputation » ? Il est maintenant connu dans le 

milieu de la musique. 

 

3 – Pourquoi un concours de cornet à pistons est-il organisé ? King Buddy Joe s’apprête à 

quitter le dancing “Au Pays des rêves » pour se rendre à Chicago. Un concours est organisé 

pour le remplacer. 

 

4 – Qui Léon rencontre-t-il au concours ? Il retrouve son ami d’enfance, Noël. 

 

5 -  Qui a gagné le concours ? Noêl a gagné le concours. 

 

6 – Les musiciens sont-ils du même avis que le jury ? Pourquoi ?Non, ils trouvent que Léon 

est bien meilleur musicien mais ils n’osent pas le dire à voix haute. 

 

7 – Qui rencontre-t-il dans le hall du dancing ? Et que lui propose –t-il ? Il rencontre Buddy 

Joe qui lui propose de jouer dans son orchestre à Chicago.  

 

8 - Quelle est la vengeance de Léon contre Noël ? Il va passer une audition dans le groupe 

dans lequel joue Noël et se montrer meilleur que lui pour l’humilier. 

 

9 – Qu’avait dit Alcide à Noël pour qu’il pense que Léon l’avait trahi ? Il lui avait dit qu’il 

avait voulu revendre le cornet à pistons que lui avait donné Noël parce qu’il ne voulait pas 

jouer dans un instrument dans lequel avait bavé un sale blanc et qu’il l’avait jeté par terre. 

 

10 – Que font-ils ensemble ensuite ? Ils se réconcilient et montent un orchestre pour jouer 

ensemble à New-York. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


