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1.

Quelle est la particularité de Yann ?

 Il est roux.
 Il est petit pour son âge.
 Il ne parle pas.
2.

Comment Yann persuade-t-il ses frères de s’enfuir de la maison des parents ?

 Il leur dit que la police va venir les prendre au matin.
 Il leur dit que leurs parents leur veulent du mal.
 Il leur dit qu’il a fait un rêve prémonitoire.
3.

Où Yann et ses frères passent-ils leur première nuit loin de la maison ?

 Dans les vestiaires d’un gymnase.
 Dans une cabane de bûcheron.
 Dans la cave d’une maison.
4.

A quel conte le mari de l’assistante sociale pense-t-il en entendant cette histoire ?

 Barbe Bleue.
 Blanche Neige.
 Le Petit Poucet.
5.

Pour se rendre à l’océan, Yann et ses frères prennent le train pour :

 Nantes.
 Bordeaux.
 Brest.
6.

Que fait M Faivre lorsqu’il est prévenu que Yann et ses frères se cachent dans sa maison ?




7.

Il les y enferme.
Il appelle la police.
Il leur tire dessus avec son fusil de chasse.

A la fin de l’histoire, que devient Yann ?





Il se noie dans l’océan.
Il meurt de déshydratation.
Il part sur un bateau.
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1.

Quelle est la particularité de Yann ?

 Il est roux.



2.

Il est petit pour son âge.
Il ne parle pas.

Comment Yann persuade-t-il ses frères de s’enfuir de la maison des parents ?

 Il leur dit que la police va venir les prendre au matin.


Il leur dit que leurs parents leur veulent du mal.

 Il leur dit qu’il a fait un rêve prémonitoire.
3.

Où Yann et ses frères passent-ils leur première nuit loin de la maison ?

 Dans les vestiaires d’un gymnase.
 Dans une cabane de bûcheron.

4.

Dans la cave d’une maison.

A quel conte le mari de l’assistante sociale pense-t-il en entendant cette histoire ?

 Barbe Bleue.
 Blanche Neige.

5.

Le Petit Poucet.

Pour se rendre à l’océan, Yann et ses frères prennent le train pour :

 Nantes.


Bordeaux.

 Brest.
6.

Que fait M Faivre lorsqu’il est prévenu que Yann et ses frères se cachent dans sa maison ?




7.

Il les y enferme.
Il appelle la police.
Il leur tire dessus avec son fusil de chasse.

A la fin de l’histoire, que devient Yann ?





Il se noie dans l’océan.
Il meurt de déshydratation.
Il part sur un bateau.

