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Jeux à découper et à plastifier. Travail de lecture compréhension. 1 élève lit la question à un ou une camarade. La réponse exacte est notée en gras. L'enfant 
qui gagne le plus de cartes a gagné.

Que signifie l'expression « avoir l'oreille qui siffle » ? (ch2 p13)

A- Penser que quand notre oreille siffle, ça signifie que quelqu'un
dit du bien de nous.

B- Penser que quand notre oreille siffle, ça signifie que
quelqu'un dit du mal de nous. 

C- Avoir une otite.

Que signifie l'expression « voir la vie en noir » ? (ch3 p16)

A – Avoir peur d'être enfermé dans le noir.

B – Avoir un problème de vue : ne pas voir les couleurs.

C – Ne voir que les choses négatives (tristes) dans sa vie.

Pourquoi les parents d'Hugo n'ont pas adopté en France ? (ch3p17)

A- Parce qu'en France, on leur a proposé des enfants plus
vieux qu'Hugo et ils ne voulaient pas.

B- Parce qu'il n'y avait que des nourrissons et ils ne voulaient pas.

C- Parce qu'on n'a pas le droit d'adopter en France.

Quel âge a Fabyby ? (Ch 3 p18)

A- 5 ans

B – un peu plus de 7 ans

C – 10 ans

Quel est le nom de famille d'Hugo ? 

A- Black
B – Lenoir
C – Blanc

Comment s'appelle l'ami d'Hugo ? (p31)

A- Guillaume
B- Fabien 
C Tom



Dans quelle classe Hugo est-il ? (p33)

A – CM2
B – 6ème
C – CM1

Pourquoi Tom a-t-il volé le téléphone de sa sœur ? (ch5p33)

A- Pour faire croire à Hugo qu'il a un téléphone.
B- Pour rendre sa sœur folle.

C- Pour le revendre.

Comment Tom surnomme-t-il la grand-mère d'Hugo ? P31

A- Vieille chouette
B- Foldingue

C- Grand-mère poule

Comment Hugo et sa bande se comportent-ils à l'école ? (33)
A- Très bien, de façon exemplaire. 

B- Ils se mettent à l'écart, ils sont tristes.
C- Ils sont très méchants avec les autres.

De qui Hugo est-il amoureux ? (p39)

A- Lilou
B- Karen
C- Cécilia

Où habite Lilou ? (p39)

A- Dans une caravane.
B- Dans une maison en face de chez Hugo.

C- Dans l'immeuble de la grand-mère d'Hugo. 

En  quelle matière Hugo est-il bon ? (p42)

A – Anglais
B – Maths
C  - SVT



Combien les grands-parents d'Hugo ont-ils d'écart ? (p45)

A – 20 ans
B – 12 ans
C – 5 ans

Quel métier exerçaient les grands-parents d'Hugo ? (47)

A- Pompiers
B- Agents d'entretien

C- Enseignants

Dans quelle ville sont partis les parents d'Hugo ? (p49)
A - Gondar

B – Addis Abeba
C – Harar 

En Éthiopie, les parents d'Hugo ont : (p49)
A – Très chaud
B – très froid

C – dû acheter deux parapluies

Dans quelle classe Fabyby doit-elle aller ? (ch 8)
A- CE1

B- CP – CE1
C- CM2

Pourquoi Hugo veut-il rester dans sa classe à la récréation ? 
(ch 8)

A- Pour faire des bêtises
B- Parce qu'il a peur des réactions de sa bande de copains

C- Pour effacer le tableau

De qui Hugo est-il amoureux ? (ch 9)
A- Lili
B- Lou

C- Lilou

Quel âge a  la mamie de Lilou ? (ch 9)
A- 60 ans 
B- 80 ans
C- 90 ans  



Qu'est-ce qui est arrivé à la mamie d'Hugo ? (ch 10)

A- Elle est tombée dans l'escalier.
B- Elle s'est endormie dans la baignoire.

C- Elle s'est brûlé les doigts

Qui a invité Hugo à son anniversaire ? (ch 10)

A- Marie
B- Lilou

C- Océane

Dans quel pays Lilou a-t-elle été adoptée ? (p144)

A- Angleterre
B- Réunion
C- Russie

A quel âge Lilou est-elle arrivée en France ? (ch 18)

A- 8 ans 
B- 4 ans 
C- 1 an

Depuis combien d'années, Lilou est-elle arrivée en France ? 
(p 144)

A- 7 ans
B- 10 ans
C- 3 ans

Quel est le premier prénom de Lilou ? 

A- Natacha
B- Karen

C- Amandine

Quel livre Hugo a-t-il acheté pour Lilou ? (p136)

A- Les yeux du Jaguar
B- La princesse Africaine

C- Le garçon qui ne voulait pas de frère.

De quoi Hugo rêve-t-il ? (ch 11)

A- Que Lilou l'embrasse
B- Qu'il joue au foot

C- Qu'il est toujours fils unique



Que fait Lilou sur le trajet de l'école ? (ch 12)

A- Elle lui parle des devoirs
B- Elle lui parle de son anniversaire

C- Elle le rassure sur l'adoption et sur l'amitié

De quoi Hugo en a-t-il assez ? (ch 14)

A- De sa bande de copains qui tapent les petits.
B- De sa grand-mère qui est folle.

C- De ses professeurs.

Que veut Lilou pour son anniversaire ? (ch 14)

A- Un vélo
B- Des romans d'aventure

C- Un gâteau au chocolat

Combien de livres Hugo achète-t-il à Lilou ? (ch15)

A- 3
B- 2
C- 1

Qu'imagine Hugo en regardant la photo de Fabyby ? (ch 16)

A- Qu'elle est une sorcière
B- Qu'elle est une princesse

C- Qu'elle est méchante

Que dit Lilou sur son orphelinat ? (p 144)

A- Que c'était super 
B- Qu'elle n'y mangeait que du pain

C- Que c'était terrible

Hugo pense que Lilou ne veut pas garder son prénom Russe ?
(p149)

A-  Pour oublier le passé
B- Parce qu'on l'a obligée à changer de prénom

C- Parce que ses parents adoptifs n'aimaient pas le prénom
Natacha



Que dit Hugo à la bande de garçon pour éviter à Lilou de se
faire frapper en sortant de l'école ? (p153)

A - Qu'il va les dénoncer pour le vol de la caisse de l'école.
B – Qu'il va le dire à son père qui fais de la boxe.

C – Qu'il va appeler les gendarmes.

Quel sport pratique Lilou ? (p160)

A - Rugby
B - Foot

C- Tir à l'arc


