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Les petits enfants du siècle

Questions – Livre de Poche

These questions are intended to make sure you get the main points of the novel the way you
understand it. By answering the questions fully you will build up not only a summary of it
through your own eyes but will be preparing yourself to answer questions spontaneously in the
oral/and or to come up with good relevant points when planning an essay.

Chapitre 1 1-28
___________________________________________________________
1. Pourquoi les parents de Jo se sont-ils présentés trop tôt à l’hôpital pour l’accouchement ?
2. Pourquoi le père en voulait-il à Jo à l’égard de sa date de naissance ?
3. Quel effet la naissance de Patrick son frère a-t-il produit sur Jo ?
4. Quel doute existait-il autour de l’identité des jumeaux ?
5. Qu’est-ce que Jo a commencé à faire dès son plus jeune âge ?
6. Pourquoi la mère a-t-elle fini par rester à la maison plutôt que d’aller au travail ?
7. Quel rôle Jo occupait-elle déjà ?
8. Pourquoi Chantal était-elle l’enfant préférée de la mère ?
9. Pourquoi les repas de cantine plaisaient-ils tellement à Jo ?
10. Que pouvez-vous noter concernant les différents rôles des deux sexes à l’égard de la vie
quotidienne ?
11. En quoi le nouvel appartement était-il meilleur que le précédent ?
12. Pourquoi Jo aimait-elle tellement la nuit quand les enfants étaient endormis ?
13. Quelle réputation Jo avait-elle dans le quartier ?
14. Qu’est-ce qui dégoûtait Jo chez les vieilles personnes ?
15. Quel effet la mort du dernier bébé a-t-il produit sur le confort de la famille ?
16. Quelles raisons évoquait la mère pour expliquer leur manque d’argent lorsqu’elle se
disputait avec son mari ?
17. Qu’est-ce qui rendait la vie tellement ennuyeuse pour le père selon lui ?
18. Que voulait-il acheter pour rendre la vie plus facile ?
19. Quel effet la perte de la télé a-t-il produit ?
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