
Le Banc
de Sandrine Kao

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

2/ Imagine l’histoire de ce livre :
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Nom : Prénom : Classe :



1/ Qui est le narrateur ? 

2/ Quelle est sa particularité physique ? 

3/ Où se déroule ce premier chapitre ?

4/ Qui accompagne le narrateur ?

5/ Pourquoi le narrateur est-il nerveux ?

6/ Quel est le pays d’origine du narrateur ? 

7/ Quelle est l’inscription sur le banc ? 

8/ Pourquoi est-elle gênante ?

9/ Quelle est la réaction de l’amie du narrateur ?

10/ Que fait l’amie du narrateur ? 

11/ Qui est Madame Huang ? 

12/ Quel est le métier de la mère du narrateur ?

13/ Où est son père ? Pourquoi ?

16/ Quelle est la situation financière de la famille du narrateur ?

Petit résumé des 3 premiers chapitres :



17/ Que veut faire Sybille ? 

1
8/ Pourquoi Alex hésite à faire confiance à Sybille ? 

19/ De quel groupe fait partie Alex ?

20/ Que donne Sybille à Alex avant de reprendre les cours ? (entoure la bonne réponse)

Un bonbon Une feuille de papier Un stylo

21/ Que font Alex et Sybille pendant le cours de Mathématiques ?
(entoure la bonne réponse)

- Ils comparent les écritures de leurs camarades avec l’inscription du banc
- Ils parlent de l’inscription du banc
- Ils remplissent un questionnaire de maths

22/ En rentrant chez lui, qui Alex rencontre-t-il ?

23 / Comment se comporte Mme Huang avec Alex ?

24/ Que reproche-t-elle à Alex ? 

25/ Combien d’enfants a Mme Huang ?

26/ Que fait son fils aîné ?

Petit résumé :



27/ Où se déroule ce chapitre ?

- A l’école
- Dans le parc
- A l’appartement d’Alex

28/ Quel incident s’est produit ?

29/ Quel sentiment éprouve Alex ?

- de la colère
- de l’inquiétude
- de la joie

30/ Quelle est la nouvelle inscription sur le banc d’Alex ?

31/ Vers qui les soupçons se tournent ?

32/ Pourquoi ?

33/ Quels cadeaux reçoit Alex pour son anniversaire ?

34/ Pourquoi considère-t-il que son anniversaire est gâché ?

35/ Pourquoi Alex ne sait pas sa leçon d’Histoire-Géographie ?

Que fait Alex pour que les insultes s’arrêtent ?

36/ Qui vient soutenir Alex dans la cour ?

Bobo Ness Sybille

37/ Accepte-t-il les excuses de Phil et de Joan ? (Entoure la bonne réponse)

Oui Non

Petit résumé :



38/ Résume le chapitre en trois phrases :

39/ Quelle est la réaction de la mère d’Alex lorsqu’elle apprend qu’il dit que son père 
est mort ?
- Elle est soulagée
- Elle n’ose plus regarder les gens en face
- Elle est triste

40/ Comment les voisins montrent-ils leur soutien à Alex et sa Mère ?

41/ Quelle solution propose une voisine pour qu’ils s’en sortent ?

- retourner au pays
- changer de quartier
- un mariage avec un Français

42/ Où se déroule ce chapitre ?

43/ Lorsqu’il se met à pleuvoir où se réfugie Alex ?

- sous un pont
- sous un kiosque à musique
- sous un porche

44/ Que dit Sybille à Alex ?

Petit résumé :



45/ Que fait Alex pour se changer les idées ?

- il regarde un film drôle avec sa mère
- il reste au lit toute la journée
- il rejoint ses amis pour faire du skate

46/ Qui rejoint Alex et ses copains ?

47/ Quelle est la réaction d’Alex ?

48/ Quelle est la bonne nouvelle ?

49/ Quelle est la mauvaise nouvelle ?

50/ Qui sonne à la porte ?

51/ Comment réagit la mère d’Alex ?

52/ Comment se passe le retour au collège ?

53/ Comment la nouvelle a-t-elle été répandue aussi vite ?

54/ Qui est le seul à rester auprès d’Alex ?

Phil Joan Bobo Yann

55/ Où mange Alex à midi ?
- sur son banc
- au kiosque à musique
-sous le porche d’un immeuble

Petit résumé :



56/ Qui rejoint Alex pendant sa pause repas ?(Entoure la bonne réponse)

Aude Ness Sybille

57/ Quelle est la nouvelle inscription sur le banc ?

58/ Sybille a choisi de continuer l’enquête pour savoir qui écrit des insultes sur le 
banc. Et elle a trouvé le coupable, de qui s’agit-il ? 

Aude Ness Sybille Phil Joan Bobo Yann

59/Comment a-t-elle réussi ?

60/ Quelles sont les raisons invoquées par le tagueur ?

61/ Alex a formé un nouveau groupe d’amis : Qui est l’intrus ?

Aude Ness Sybille Phil Joan Bobo Mehdi Yann

62/ Qui téléphone à Alex et sa mère ?

63/ Comment se déroule la conversation téléphonique ? 

- Houleuse
- Réconciliatrice
- Glaciale
64/ Dans les dernières lignes que se passe-t-il ?

Petit résumé :



Les grands thèmes du livre : 

Pour chacun, donne une définition  et un exemple tiré du livre

1/ Racisme :

3/ Amitié :

4/ Séparation des parents :

5/La puissance de la communauté :

6/ Le mensonge :

Conclusion

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


