Tu peux toujours courir !
Jo Hoestlandt
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1.

Quelle est une des caractéristiques de Johnny ?

 Il louche légèrement.
 Il n’entend pas de l’oreille gauche.
 Il bégaie.
2.

Que collectionne Johnny ?

 Les pièces de monnaie.
 Les boîtes.
 Les fleurs.
3.

Pourquoi Daphné ne va-t-elle pas à l’école ?

 Elle a été renvoyée.
 Elle va bientôt déménager.
 Elle est trop brillante.
4.

Pourquoi Johnny n’invite-t-il pas Daphné chez lui ?

 Il a peur que son père se moque de lui parce qu’il a invité une fille.
 Il n’a pas sa propre chambre.
 Il n’a pas beaucoup de livres.
5.

Johnny écrit à Daphné un poème à la manière de :

 Jacques Prévert.
 Maurice Carême.
 Raymond Queneau.
6.

Pourquoi la mère de Daphné ne vit-elle pas avec elle et son père ?

 Elle les a abandonnés et elle est partie vivre en Allemagne.
 Elle est malade.
 Elle est partie en voyage pour son travail.
7.

Que représentent les ficelles nouées autour du poignet de Daphné ?

 Le nombre de jours qui restent avant de retourner à l’école.
 Le nombre de jours passés loin de sa mère.
 Le nombre de livres lus depuis qu’elle a quitté l’école.
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1.

Quelle est une des caractéristiques de Johnny ?

 Il louche légèrement.
 Il n’entend pas de l’oreille gauche.


2.

Il bégaie.

Que collectionne Johnny ?

 Les pièces de monnaie.


Les boîtes.

 Les fleurs.
3.

Pourquoi Daphné ne va-t-elle pas à l’école ?

 Elle a été renvoyée.
 Elle va bientôt déménager.

4.

Elle est trop brillante.

Pourquoi Johnny n’invite-t-il pas Daphné chez lui ?

 Il a peur que son père se moque de lui parce qu’il a invité une fille.
 Il n’a pas sa propre chambre.

5.

Il n’a pas beaucoup de livres.

Johnny écrit à Daphné un poème à la manière de :



Jacques Prévert.

 Maurice Carême.
 Raymond Queneau.
6.

Pourquoi la mère de Daphné ne vit-elle pas avec elle et son père ?

 Elle les a abandonnés et elle est partie vivre en Allemagne.



Elle est malade.

 Elle est partie en voyage pour son travail.

7.

Que représentent les ficelles nouées autour du poignet de Daphné ?

 Le nombre de jours qui restent avant de retourner à l’école.



Le nombre de jours passés loin de sa mère.

 Le nombre de livres lus depuis qu’elle a quitté l’école.

