
Groupe n°    

Atelier n° 10 : Questions sur Géant   
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Géant : 

Question 1 : Quel est le métier du père de Louis?          

Question 2 : Quels animaux gardent-ils ?           

Question 3 : Sur quoi montent-ils pour surveiller les animaux dans les marécages ?    

               

Question 4 : Comment Louis et son père se surnommaient-ils?        

               

Question 5 : Après le décès de son père, où doivent aller vivre Louis et sa mère ?      

               

Question 6 : Louis va de temps en temps à l'école, quels métiers exerce-t-il en plus ?     

               

Question 7 : Comment se nomme sa nouvelle voisine ?         

               

Question 8 : Quel oiseau ont les voisins de Louis ?         

                

Question 9 : Que préparent Louis et sa nouvelle voisine pour Maria?       

               

Question 10 : Quelle est la particularité de la petite Maria ?         

               

Question 11 : Comment s'appelait le père de Louis?         

                

Question 12 : Qu'apprennent ses nouveaux copains à Louis?        

               

Question 13 : A quel jeu les copains de Louis s'amusent-ils mais Louis refuse de jouer à cela avec eux?  

               

Question 14 : Louis et sa mère deviennent amis avec leurs nouveaux voisins, quel jour mangent-ils ensemble 

de manière régulière?             

 

Question 15 : Quelle aide apporte la nouvelle voisine à Louis le jour de leur rencontre?     

              



CORRECTION 

Atelier n°9  : Questions sur Géant  
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Géant : 

 

Réponse 1 : Le père de Louis est berger.  

Réponse 2 : Ils gardent des brebis/moutons. 

Réponse 3 : Ils montent sur des échasses. 

Réponse 4 : Ils se surnommaient "les derniers géants" page 5. 

Réponse 5 : Ils doivent aller vivre en ville. 

Réponse 6 : Il est vendeur de journaux et laveur de vitres. 

Réponse 7 : Elle se nomme Sofia. 

Réponse 8 : Ils ont un canari. 

Réponse 9 : Ils préparent un spectacle de théâtre. 

Réponse 10 : Maria ne parle presque pas et a souvent froid. 

Réponse 11 : Il s'appelait Martin. 

Réponse 12 : Ils lui apprennent à se battre. 

Réponse 13 : Ils jouent à blesser/tuer des oiseaux en les visant avec une fronde. 

Réponse 14 : Ils mangent ensemble tous les dimanches. 

Réponse 15 : Elle lui soigne ses doigts écorchés. 

 


