
La Nouvelle – Cassandra O’Donnell 

1- L’histoire se déroule Bretagne dans la petite ville de: 

 Plougalec 

 Riantec 

 Dinan 

 

2- Gabriel est en classe de : 

CM1 

CM2 

6ème 

 

3- Comment se prénomme le meilleur ami de Gabriel ? 

Léo 

Théo 

Enzo 

 

4- Haya est originaire de : 

Turquie 

Syrie 

Iran 

 

5- Quel âge a Nour, la petite sœur d’Haya ? 

2 ans 

5 ans 

7 ans 

 

6- Le frère de Gabriel est champion de : 

tennis 

judo 

natation 

 

7- Haya est traumatisée par ce qu’elle a vécu et par conséquent :  

elle a souvent mal au ventre 

elle fait de terribles cauchemars 

elle refuse de parler 

 

8- Lorsque Gabriel se rend chez Haya, c’est pour :  

aider la famille à faire des travaux dans leur logement 

aider les parents d’Haya dans leurs démarches administratives 

aider Haya à faire ses devoirs 



 

9- Quelle était la profession du père Haya dans son pays d’origine ? 

chirurgien 

dentiste 

ophtalmologue 

 

10- Comment se prénomment les deux garçons qui rejettent Haya : 

Enzo et Mathieu 

Mathis et Julien 

Lucas et Erwann 

 

11- Un jour, ces deux garçons volent le sac d’Haya et : 

ils vident son contenu au milieu de la cour 

ils le jettent dans les toilettes 

ils le taguent 

 

12- En quelle langue sont écrites les vieilles lettres de la grand-mère de Gabriel ? 

En persan 

En hébreu 

En arabe 

 

13- Gabriel découvre que sa grand-mère n’est pas née en France mais : 

En Iran 

Au Liban 

En Palestine 

 

14- A quel âge la grand-mère de Gabriel est-elle arrivée en France ? 

6 ans 

10 ans 

17 ans 

 

15- Quel plat traditionnel de son pays d’origine la grand-mère de Gabriel prépare-t-elle ? 

du Mirza Khasemi 

du Makhlouba 

du Ghormeh Sabzi 

 

16- Le père de Gabriel propose à Aya de : 

faire un tour d’hélicoptère 

faire un tour en bateau 

faire une sortie à cheval 

 


