
La Montagne noire- Maria Jalibert 

1- Par qui Rémi a-t-il été recueilli ? 

Son oncle et sa tante 

Ses grands-parents 

Sa grande sœur 

 

2- L’histoire se déroule : 

Début juillet 

Fin août 

Début septembre 

 

3- Rémi est un garçon : 

Gai et expansif 

Joyeux et dynamique 

Triste et solitaire 

 

4- La colonie de vacances de Rémi s’appelle : 

Les Châtaigniers 

Les Aulnes 

Les Saules 

 

5- Qui est Emilia ? 

Une vielle femme énigmatique 

Une fille de son âge avec laquelle il devient amie 

L’une des monitrices 

 

6- Emilia soigne Rémi avant la grande excursion ; quel insecte l’a piqué ? 

Une abeille 

Une fourmi 

Une guêpe 

 

7- Que mange Rémi après avoir perdu le groupe ? 

Des fraises des bois et des mûres 

Des pommes 

Des châtaignes 

 

8- Que fait Rémi afin de passer la nuit après avoir perdu le groupe ? 

Il se cache dans un arbre 

Il se construit une cabane 

Il s’abrite dans une grotte naturelle 



 

9- Après être resté seul pendant deux jours, Rémi décide : 

Se laisser dériver dans une barque 

Retourner sur ses pas 

Longer la rivière à pied 

 

 

10- Il finit par être hébergé par une jeune fille de son âge qui s’appelle : 

Sophie 

Lucille 

Sonia 

 

11- Quelle est la principale occupation de cette jeune fille : 

Elle jardine et récolte les légumes de son potager 

Elle s’occupe de ses chèvres 

Elle fabrique des objets en bois 

 

12- La maison de Sonia est protégée par : 

Un cercle de pierres blanches 

Un immense grillage 

Une palissade en bois 

 

13- Rémi rêve d’être : 

Pompier 

Médecin 

Architecte 

 

14- Comment se prénomme la jument de la jeune fille qui héberge Rémi :  

Minnie 

Daisy 

Judy 

 

15- Lors d’une balade, Rémi se perd à nouveau, il échappe de justesse à : 

Une louve 

Un ours 

Cerf 

 

16- A la fin du livre, Rémi se réveille : 

A la colonie de vacances 

Chez Sonia 

Chez son oncle et sa tante 


