
LE GRAND SOMMEIL – de Yvan Pommaux 

 7 personnages  
 
 
 
 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

 
Quel âge va bientôt avoir la fille de Mr et Mme Rosépine ?  

 Elle va avoir quatorze ans. 
 Elle va avoir quinze ans. 
 Elle va avoir seize ans. 

 
Avec quoi doit-elle se piquer le doigt ?  

 Elle doit se piquer le doigt avec le fuseau d’un rouet. 
 Elle doit se piquer le doigt avec une aiguille.  
 Elle doit se piquer le doigt avec l’épine d’un rosier. 

 
Où dit-elle aller tous les mercredis ? 

 Elle dit à ses parents qu’elle va au collège. 
 Elle dit à ses parents qu’elle va chez une amie. 
 Elle dit à ses parents qu’elle va à la piscine. 

 
Que commande la jeune fille tous les mercredis au café ? 

 Elle commande une bière. 
 Elle commande un café. 
 Elle commande une grenadine. 

 
En quoi se transforment les épines ? 

 Elles se transforment en roses. 
 Elles se transforment en tulipes. 
 Elles se transforment en marguerites. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 

 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE 
QUE.. 
 
 
 

Points / 2 

 

 

 

 

 



LE GRAND SOMMEIL – de Yvan Pommaux 

 7 personnages John Chatterton 
Mr et Mme Rosépine 
Leur fille 
Le jeune homme 
Roger le barman 
Le marabout 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

 
Quel âge va bientôt avoir la fille de Mr et Mme Rosépine ?  

 Elle va avoir quinze ans. 
Avec quoi doit-elle se piquer le doigt ?  

 Elle doit se piquer le doigt avec le fuseau d’un rouet. 
Où dit-elle aller tous les mercredis ? 

 Elle dit à ses parents qu’elle va à la piscine. 
Que commande la jeune fille tous les mercredis au café ? 

 Elle commande une grenadine. 
En quoi se transforment les épines ? 

 Elles se transforment en roses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


