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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 11-14
_____________________________________________________________________________
1234567891011-

Qui sont les personnages du 1er chapitre ? Etablissez le rôle de chacun d’eux.
Où se situe l’action ?
De quoi Lou a-t-elle horreur ? Qu’est-ce que cela vous dit sur sa personnalité ?
Quel est le thème de l’exposé de Lou ?
Quels sont les sentiments de Lou pour Lucas ?
Quels sont les accessoires de mode très fréquents chez les jeunes et mentionnés dans le 1er
chapitre ?
Pour quand est prévu l’exposé de Lou ?
Qu’apprend-on sur le niveau d’intelligence de Lou ?
Quelle aberration existe-t-il pourtant ?
Contre quoi Mr Marin la met-il en garde ?
Qu’apprend-on sur les parents de Lou ?

Chapitre 2 15-20
_____________________________________________________________________________
123456789101112-

Où se rend Lou d’habitude deux fois par semaine ? Pourquoi ?
Citez les passages montrant que Lou est sensible et aime les émotions.
Quels exemples émotionnels retrouve-t-on dans une gare en général ?
Comment Lou et No se sont-elles rencontrées ?
Décrivez No
Pourquoi le nom de Lou fait-il de l’effet en général ?
Que veut No ? Que demande-t-elle ?
‘J’ai appris à lire quand j’étais à la maternelle, alors je ne suis pas allée au CP, et puis après j’ai
sauté le CM1.’ Qu’apprenez-vous sur Lou ?
Comment Lou se sent-elle avec les gens qui l’entourent en général ?
Comment se sent-elle avec No ?
Pourquoi Lou se sent-elle triste en quittant No ?
‘Les premières réponses sont souvent des esquives, il y a longtemps que je le sais’ Qu’est-ce que
cela vous dit sur Lou ?
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