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Contrôle de lecture Lullaby. J-M-G Le Clézio

Répondez brièvement aux questions suivantes :

1. Que signifie le terme « Lullaby » en anglais ?

2. A quel moment de l'année l'histoire commence-t-elle ?

3. A qui Lullaby a-t-elle l'habitude d'écrire ?

4. Lullaby a-t-elle des frères et sœurs ?

5. Que met Lullaby dans son sac avant de partir ?

6. Quels sont les animaux que rencontre Lullaby lors de ses escapades ?Citez au moins un
animal.

7. Que fait brûler Lullaby sur la plage ?

8. Lullaby rencontre deux personnes durant ses escapades vers la maison grecque : qui sont ces
personnes ? 

9. Parmi ces deux personnes, l'une offre un cadeau à Lullaby. Quel est ce cadeau ?

10. Que ressent Lullaby lorsqu'elle retourne en ville ?

11. A qui Lullaby a-t-elle l'habitude d'écrire des lettres ?



12. Pour sortir de la ville et pour aller voir la mer, Lullaby emprunte un chemin qui servait
autrefois aux trafiquants pour faire du commerce illégal. Comment appelle-t-on ce  chemin ?

13. Au cours de son escapade, Lullaby pense à l'un de ses professeurs.Comment s'appelle ce
dernier et quelle matière enseigne-t-il ?

14. Que signifie le mot gravé au-dessus de la porte de la maison que découvre Lullaby ?

15. Lorsque Lullaby arrive dans la maison grecque, pourquoi se met-elle en colère ?

16. Parmi les deux personnes que rencontre Lullaby, la plus jeune porte des lunettes. Pour quelle
raison ?

17. Que fait Lullaby quand vient la nuit, rentre-t-elle chez elle ou dort-elle à la belle étoile ?

18. Lors de son retour au lycée, de quoi la directrice accuse-t-elle Lullaby ?

19. Lullaby apprécie particulièrement un de ses professeurs. Comment celui-ci réagit-il lorsqu'il
la voit revenue au lycée?

20. Qu'ont en commun Lullaby et ce professeur ?

Point bonus : indiquez ce que vous savez de l'auteur Jean-Marie Gustave Le Clézio (ex : date de
naissance/ ville d'origine/ sources d'inspiration.....) 

compétence évaluée : compétence 1: dégager par écrit l'essentiel d'un texte lu.


