
La petite marchande de rêves
de Maxence Fermine

1/ Que vois-tu sur la couverture de ce livre ?

2/ Imagine l’histoire de ce livre :
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1/ Quel âge va avoir Malo ?

2/ Quelle est sa particularité ?

3/ Qui sont ses deux meilleurs amis ?

4/ Quels sont leurs traits de caractère ?

5/ Que pensent les professeurs au sujet de Malo?

6/ Quels sont les métiers respectifs du père et de la mère de Malo ?

7/ Où doit se dérouler l'anniversaire de Malo ?

8/ Quel reproche Malo fait-il à ses parents ?

9/ Quel événement dramatique se produit ?

10/ Qu'est-il arrivé d'extraordinaire à Malo ?

11/ Comment peux-tu qualifier l'univers dans lequel se trouve Malo ? Décris-le.

12/ Quelle première rencontre fait-il ?

13/ Quel âge a le chêne ?

14/ Où Malo doit-il se rendre ?



15/ Décris l'apparence physique de chacun des trois brigands.

16/ Quelle rencontre surprenante Malo fait-il ? 

17/ A quoi ressemble son interlocuteur ?

18/ Quel âge a Mercator ? Combien de vies a-t-il vécues ?

19/ De quelle manière Malo a-t-il réchappé de l'accident ?

20/ Dans quel royaume est-il parvenu ?

21 / Pour quelle raison Malo se trouve -t-il au royaume des Ombres ?

22/ Quelles sont les quatre caractéristiques de ce royaume ?

23/ Qui habitent au royaume des Ombres ?

24/ Quelles sont les trois phrases mystérieuses que Mercator montre à Malo ?

25/ Qu'arrive-t-il à Malo et combien de temps cela peut-il durer ?

26/ Quel événement heureux se produit ?

27/ De qui Malo fait-il la connaissance ? A qui ressemblent-ils ?

28/ Quelle vérité découvre-t-il à propos du royaume ?

29/ Quel garçon cherche à déclencher une bagarre ? Pour quelle raison ?

30/ De qui faut-il se méfier au royaume des Ombres ? Qui sont-ils ?



31/ Comment l'anniversaire s'est-il déroulé ?

32/ Qui se trouvent au fond de la trappe secrète menant à la cave de l'auberge ? 

33/ Qui sont-ils ?

34/ Quel objet Mercator offre-t-il à Malo ? Quelle est sa particularité ?

35/ Quel défaut caractérise l'arbre sec ?

36/ Qui rencontre Malo ? Que lui est-il arrivé dans le passé ?

37/ Que révèle Lili à Malo au sujet des boîtes ?

38/ Quelle est l'occupation de Lili ?

39/Comment s'appelle la monnaie du royaume des Ombres ? A quoi ressemble-t-elle ?

40/ Qu'achète Malo à Lili ?

41/ Qu'est-ce qui différencie Lili des autres ?

42/ Où Lili emmène-t-elle Malo ?

43/ Quelle légende raconte-t-on au sujet de cet endroit ?

44/ Comment se nomme l'enseigne devant laquelle ils arrivent ?

45/ Que découvre Malo derrière la vitrine ? Qui le terrifie ?



46/ Quelles sont les trois fonctions de la boutique ?

47/ Comment se nomme le chat ?

48/ Comment se nomme l'alchimiste ?

49/ De quoi accuse-t-il Malo ?

50/ Quelle loi lit Dom Perlet à Malo ?

51/ Quel marché conclut Malo avec Dom Perlet ?

52/ Quel sortilège l'alchimiste lance-t-il à Malo ?

53/ Quelle révélation Lili fait-elle à Malo ?

54/ Quelle somme Lili et Malo doivent-ils donner à l'alchimiste pour recouvrer la 
liberté ?

55/ Où Lili décide-t-elle emmener Malo ? Pourquoi ?

56/ Comment s'appelle le gardien du cimetière ?

57/ Sur quelle tombe se rendent-ils ?

58/ De quelles couleurs sont les bulles à rêves ?

59/ Quelle est celle pour les cauchemars ?



60/ Qui les enfants vont-ils voir ? Pour quelle raison ?

61/ Qu'arrive-t-il à Malo peu à peu ?

62/ Quelle seule solution propose Mercator aux enfants ?

63/ Quel service Mercator leur rend-il ?

64/ Où décident-ils de se rendre ?

65/ A quoi ressemble le cirque ? Qui l'habite ?

66/ Qu'est-il arrivé au cirque ?

67/ Quelle boîte le clown va-t-il acheter ? A quel prix ?

68/ Qui décident-ils d'aller voir sur les conseils du clown ?

69/ Quelle est la particularité du magicien ?

70/ Quel objet possède Malo et qui s'avère précieux au magicien ?

71/ Que cherche à fabriquer Septimus ? Y parvient-il ?

72/ Combien donne-t-il de brouzons aux enfants ?

73/ Qui leur conseille-t-il d'aller voir ?



74/ Comment s'appelle la langue qu'utilise Septimus ?

75/ Quelle aide l'arbre Arthur apporte-t-il aux enfants ?

76/ Où les enfants parviennent-ils ? Décris le lieu.

77/ Qui rencontrent-ils ? Que fait-il ?

78/ Quelle boîte le peintre achète-t-il ? A quel prix ?

79/ Qui leur conseille-t-il d'aller voir ?

80/ Quelle est la devise du Clochard céleste ? De quelle façon s'occupe-t-il ?

81/ Quel merveilleux cadeau le Clochard céleste fait-il aux enfants ?

82/ Quelles boîtes lui offrent les enfants ?

83/ Quelle dernière recommandation Barnabé donne-t-il à Malo ?



84/ Quelle promesse et quel conseil Lili donne-t-elle à Malo ?

85/ De quelle façon les enfants se quittent ?

86/ Qu'arrive-t-il brusquement à Malo ?

87/ Où Malo se trouve-t-il ? Qui voit-il ? Que lui est-il arrivé ?

88/ Que raconte-t-il à ses parents ? Comment réagissent-ils ?

89/ Comment se sent Malo ?

90/ Quels sont les objets retrouvés dans les poches de Malo ?

91/ Que comprend alors Malo ? Quel enseignement en retire-t-il ?

Conclusion

Ce livre t’a-t-il plu ou déplu ? Justifie ta réponse.


