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1.

Pourquoi Julien s’enfuit-il de l’institution où il est scolarisé ?

 Il est maltraité par ses camarades.
 Il a découvert qu’il a été adopté.
 Ses parents veulent l’envoyer en pension à Paris.
2.

Pourquoi le capitaine du Prince Sauvage accepte-t-il de prendre Julien à bord ?

 Il sait jouer du violon.
 C’est un bon cuisinier.
 Il sera le chirurgien du bateau.
3.

A la captiverie, pourquoi Gabriel décide-t-il de prendre tous les esclaves ?

 Ils sont tous en bonne santé.
 Il a appris que ceux qu’il ne choisira pas seront tués.
 Il a peur d’une révolte si il sépare des membres d’une même famille.
4.

Quels navires essayent d’intercepter le Prince Sauvage et sa cargaison ?

 La marine française.
 La marine anglaise.
 La marine hollandaise.
5.

Que voulait faire le capitaine avant que Julien et Gabriel n’enserre son cou avec une corde ?

 Fouetter les esclaves.
 Jeter les esclaves à la mer.
 Pendre trois esclaves.
6.

A Haïti, Julien apprend qu’il est le fils de :

 Victoire.
 Désirée.
 Anne-Yogo.
7.

Pourquoi Julien ramène-t-il Flore en France ?

 C’est sa vraie sœur.
 Ses parents sont morts tous les deux.
 C’est une esclave qu’il a rachetée au capitaine du Prince Sauvage.
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1.

Pourquoi Julien s’enfuit-il de l’institution où il est scolarisé ?

 Il est maltraité par ses camarades.


Il a découvert qu’il a été adopté.

 Ses parents veulent l’envoyer en pension à Paris.
2.

Pourquoi le capitaine du Prince Sauvage accepte-t-il de prendre Julien à bord ?



Il sait jouer du violon.

 C’est un bon cuisinier.
 Il sera le chirurgien du bateau.
3.

A la captiverie, pourquoi Gabriel décide-t-il de prendre tous les esclaves ?

 Ils sont tous en bonne santé.


Il a appris que ceux qu’il ne choisira pas seront tués.

 Il a peur d’une révolte si il sépare des membres d’une même famille.
4.

Quels navires essayent d’intercepter le Prince Sauvage et sa cargaison ?

 La marine française.


La marine anglaise.

 La marine hollandaise.
5.

Que voulait faire le capitaine avant que Julien et Gabriel n’enserre son cou avec une corde ?

 Fouetter les esclaves.

 Jeter les esclaves à la mer.

 Pendre trois esclaves.
6.

A Haïti, Julien apprend qu’il est le fils de :



Victoire.

 Désirée.
 Anne-Yogo.
7.

Pourquoi Julien ramène-t-il Flore en France ?

 C’est sa vraie sœur.


Ses parents sont morts tous les deux.

 C’est une esclave qu’il a rachetée au capitaine du Prince Sauvage

