
LILAS – de Yvan Pommaux 

 8 personnages  

 

 

 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

Que doit faire Greg dès qu’il aura retrouvé Lilas ? 
 Il doit la ramener chez elle. 
 Il doit lui donner de l’argent. 
 Il doit la tuer et rapporter son cœur dans un coffret. 

 
Quel est le métier du fiancé de Lilas ? 

 Il est détective. 
 Il est garagiste. 
 Il est peintre. 

 
A quoi doit servir le cœur en or que Lilas offre à Greg ? 

 Il doit lui servir à lui payer un billet d’avion. 
 Il doit lui servir à compléter sa collection. 
 Il doit lui servir à faire un cadeau à sa fiancée. 

 
Qu’annonce le père de Lilas à la méchante belle-mère ? 

 Il lui annonce qu’il arrive par le train de 18h00. 
 Il lui annonce qu’il est ruiné. 
 Il lui annonce qu’il a trouvé une autre femme. 

 
As-tu reconnu le célèbre conte auquel cette histoire ressemble ? 

 C’est « Le Petit Chaperon Rouge ». 
 C’est « La Belle et la Bête ». 

C’est « Blanche-Neige et les sept nains ». 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 

 

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

Points / 2 

 

 

 

 

 

 



 

LILAS – de Yvan POMMAUX 

personnages John Chatterton, le détective 

La belle-mère 

Lilas 

Georges, le majordome 

Greg, celui qui doit éliminer Lilas 

Le père 

La nouvelle belle-mère 

Luc Leprince le fiancé de Lilas 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

Que doit faire Greg dès qu’il aura retrouvé Lilas ? 
 Il doit la tuer et rapporter son cœur dans un coffret. 

Quel est le métier du fiancé de Lilas ? 
 Il est garagiste. 

A quoi doit servir le cœur en or que Lilas offre à Greg ? 
 Il doit lui servir à lui payer un billet d’avion. 

Qu’annonce le père de Lilas à la méchante belle-mère ? 
 Il lui annonce qu’il a trouvé une autre femme. 

As-tu reconnu le célèbre conte auquel cette histoire ressemble ? 
 C’est « Blanche-Neige et les sept nains ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


