
 
 

 
 
Nom de l'auteur du livre ?…………… 
Titre du livre ?……………………… 
Editeur ?……………………………… 
Collection ?…………………………… 
 
 
 

Chapitre 1 : 
 
Quelle est la première phrase du livre ? ………………… 
Où se passe le début de l'histoire ?……………. 
Quels sont les noms des deux acteurs ? ……………… 
Quelle est le nom de la pièce ? ………….. 
Où se trouve la scène du théâtre ? ……………………….. 
Le nom de l'héroïne du livre ? ……………. 
Où habite son père ? ……………………… 
Dans quelle ville se trouve son école ? ……………… 
Quel est le nom de son copain ? ………….. 
Où partent-ils en vacances ? …………….. 
 
Chapitre 2 : 
 
Le nom de son collège ? ………………… 
Où vit-elle la semaine ? ……………… 
A quelle heure s'arrête la navigation aux écluses ? ……… 
Combien de temps a t elle vécue à bord du bateau et à l'internat? 
 ……………………………………………. 
 Quel est son âge?……………………… 
 Quel est le nom de son animal domestique ? …………………… 
 Comment s'appelle les non mariniers ? ……………………….. 
 Qu'est ce que le "Macaron" ? ………… 
 Quel est le nom de sa prof. de théâtre ? ………………..… 
 
  Chapitre 3 : 
 
  Depuis combien de temps n'a t' elle pas vu ses parents ?……… 
  Quel est le nom de la péniche des amis de ses parents ?………. 
  A qui est la voiture ?…………………….. 
 Qu'est ce qui arrive au Valparaiso ?………………… 
 Qu'est ce que la "Marquise" ?………… 
 Où est sa mère ?…………………………. 
 Qu' a t' elle ?……………………………….. 
 Où part la péniche ?……………………….. 
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 Que transporte t' elle ?…………………. 
 Comment s'appelle son frère ?…………….. 
 Quel métier a- t- il ?…………………… 
 Quel est son âge ?…………………………. 
 
 Chapitre 4 : 
 
Sa mère va t' elle revenir ?……………… 
Quelles sont ses taches à bords ?………………… 
Comment se déplaçaient dans le passé les péniches ? 
 ………………………………………… 
Où allaient les mariniers le samedi soir ? 
 ………………………………………… 
Dans quelle ville se passe l'action à la fin du Chap.4 ?………. 
     ………………………………………………………………... 
Que risquent les personnes lors du passage d'une écluse ? 
 ………………………………………………………………...… 
 
 Chapitre 5 : 
 
 Que lit- elle ?……………………………. 
 Où doit elle retrouver Cédric ? ………………………………… 
 Il y a un nouveau " drame " pour le bateau, lequel ?…………. 
 Qui sont les principaux utilisateurs des canaux du Centre ?…… 
 Qu'est ce que le "Bachot" ? ……………….. 
 Comment avance- t- il ? ……………… 
 Qu'est ce que " la liberté "des mariniers ? …………………. 
 Dans quoi son père donne t' il un coups de pieds ?…… ….. 
  
Chapitre 6 : 
 
Où est son père ?…………..Dans quelle chambre ?…………… 
Que lui est- il arrivé ? …..……………. 
Qui informe Aline ? ………………… 
Dans quelle ville se trouve son père ? ………………………… 
Comment s'appelle la péniche voisine ? ……………………… 

Quel est le nom de son père ? ………  
Par quoi commencent les annonces matrimoniale dans la               
batellerie ? 
 ……………………………………………………… 
Quelle superficie fait la cabine ?…………... 
 A qui parlent surtout les mariniers ? ………………………….. 
 
 Chapitre 7 : 
 
 Qu'est- ce qui inquiète son père ? …………………………….. 
 A quelle heure ouvrent les écluses ?……… 
 Qu'est ce qu'une "Wassingue" ? ………….. 
 Comment s'appelle l'amie de Yann ? ………………………….. 
 De quoi vit- il ?……………………….. 
 Quel est le nom du pont au dessus de la Loire ?………… 
 Quels sont les inconvénients des écluses automatiques ?…… 
  ………………………………………………………………. 
  Que récite- t- il ?………………………. 
  Qui chante "Chantons sous la pluie"? ……………………… 
  Cite trois dangers pour la navigation : ……… …..…………… 
   ………………………………………………………………… 
   Où joue- t- on de vraies grandes pièces ? …………………. 
   Qu'est ce qu'un "Book" ? ……………… 
 
   Chapitre 8 : 
 
   Qui revient sur le bateau ?………………… 
   Où le père retrouve le bateau ?……………. 
   Quel est le nom du poème de Baudelaire?……………………... 
   Quel est couleur a le ciel ?……………….. 
   Qu'arrive- t- il à Nicolas dans une écluse ? …………………… 
   Qu'arrive- t - il à Aline ? …….………  
   Calcule la différence d'âge est ce qu'il y a entre les eux ?……… 
    En quoi à la fin de ce chapitre le paysage est "romantique" ?  
     ………………………………………………………………………… 
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     Chapitre 9 : 
 
     Sur quel bateau sont- ils invités ?………… 
     Comment s'appelle le "patron" ?…………... 
     Quel problème ont-ils ? …………… 
     Dans quelle ville cela se passe t-il ? ………………………… 
     Que fait le "Surcouf" ? ……………… 
     Que devraient remplacer les péniches ? ………………… 
     ………………………………………………………………… 
     Quels sont les inconvénients du transport routier ? …………… 
     …………………………………………………………………. 
     Pour quelles marchandises la voie d'eau est- t- elle idéale ? ….. 
     ………………………………………………………………. 
     Combien y a -t - il de bateliers ? …………………………. 
     Où le transport fluvial reste-t-il efficace et vivant ?……… 
     …………………………………………………. 
     Comment se nomme la "mort" d'une péniche ?……………… 
     Sous quel roi de France naissent les canaux ?…………………. 
     Pourquoi les canaux étaient importants pour le pays ?………… 
     Qu'est ce que la "Bricole" ? …………….. 
     Pourquoi les canaux s'ensablent ? ………………………… 
     Qu'annonce-t-elle à Nicolas et à Lola ? …………………… 
 
     Chapitre 10 : 
 
     A qui écrit-elle ? ………………… 
     Que lui écrit-elle ?……………………….. 
     Son père change-t-il d'humeur ? …………. 
     Que veut elle éviter ? ……………………………………….... 
     Où va- t- il chercher un autre fret ? …………………………… 
     Combien de temps attendent- ils ? …………………………….. 
     Vers où repartent- t- ils et comment ? ………………………….. 
     Dans quelle ville son père téléphone à sa mère ?……………….. 
 
     
 

     Chapitre 11 : 
 
     Qui revient vers la péniche ? …………….. 
     Qu'est ce qui va changer dans la vie de son père ?……………… 
     …………………………………………………………………... 
     Qu'arrive- t- il au bateau ? ……………….. 
     Où vont- ils débarquer définitivement ? …………………….. 
     Que veut dire remonter en "Touristes" ? …………………….. 
     Avec quelle pièce de théâtre monte- t- elle sur le pont ?…… 
     ……………………………………………………………….. 
     Sans quoi son père ne peut- il vivre ? ………………. 
 
     Chapitre 12 : 
 
     Où cela se passe- t- il ?…………………… 
     Le nom de sa camarade ?…………………. 
     Le nom de sa tante ?……………………… 
     De qui chante- t- elle une chanson ? ……. 
     Que lui demande Cédric ?……………….. 
     Que montre- t- elle à Cédric ?…………….. 
     Qu'est ce qu'elle contient ?………………… 
     Que deviendra "La Joyeuse" ? ……… 
     Qui est Yves Lacarière ?………………….. 
 
     Chapitre 13 : 
 
     Qui sont les deux jeunes choisis pour le film ?………………. 
     Que ressent Aline ? …………………. 
     Combien de temps dure le tournage du film ? ……………….. 
     Qu'est ce qui lui apporte un réconfort ? …………………….. 
     Qu'a t ' elle découvert pendant l'absence de Cédric ?………… 
     Où va- t- elle passer les vacances de Pâques ?…………….. 
     Où oubli- t- elle de descendre du train ? …………………… 
     Comment s'appelle sa copine de pension à Paris ?………. 
     Où va- t- elle à Paris ? ……………….. 
     Qui habite "rue des Petits-Champs" ? …………………… 
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     Que fait-il à Conflans ? ……………….. 
     Comment s'appelle sa troupe ? ……….. 
     Qui fait-elle ? ……………………….. 
     Est- ce que l'histoire se termine bien ? ……. 
 
 
 
 
Péniche ou Automoteur : 
Complète la légende de ce dessin : 
 Sauterelle (barre pour sauter à terre) - Bordé - Flamme - 
Gouvernail - Roof - Ecoutilles - Ancre - Treuil - Tunnel d'hélice - 
Boulard - Pavillon - Cale - Mât - Cabine ou Marquise - Hélice - 
Bachot. 
 
 
 
 
 
 
 
Replace les mots suivants sur ce dessin : 
 
Echelle - Ventelles - Bollard - Sas - Bajoyer - Maison d'éclusier. 
 
     Ecluse au gabarit " Freycinet " : 
     Longueur : 38m50 
     Largeur : 5m20 
     Profondeur : 1m80 / 2m50. 
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Trace sur cette carte des voies de navigation en France 
(1995) le chemin d'Aline en suivant les chapitres du livre : 
Indique les noms des villes indiquées par leur initiale. 
Quel est le grand fleuve qui n'apparaît pas sur cette carte ? 
…………………………………………………..  

Invente une nouvelle couverture pour le roman. 
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