
 
 
  J'aime Lire N°107 par Jacques Delval 
 
 Quels sont les personnages de cette histoire ? …………………… 
 Où se passe l'histoire ? ……………………… 
 
 Chap. 1 : 
 
 Quelle heure est-il au début de ce châpitre ? …………………… 
 Où veut aller le père ? ……………………………………………… 
 Que porte Agathe sur son dos ? …………………………………… 
 Quel est le nom de la longue montée qu'ils font à vélo ?………… 
 Comment vont-ils manger au déjeuner …………………………… 
 Que devrait-il achetter pour aller plus vite ? ……………………… 
 A quoi ressemblent les portes de l'écluse ………………………… 
 Quelle originalité, de spécial, a le canal ? ……………………… 
 
 Chap. 2 : 
 
 Quel est le nom de la péniche ? ……………………………… 
 Quel animal fait du bruit ? …………………………………. 
 Sur quoi sautent les enfants ? ………………………………….. 
 Quel est le nom du capitaine ? ………………………………….. 
 Que risque-t-ils s'ils tombaient à l'eau ?………………………… 
 Pourquoi ?…………………………..…………………………… 
 A quoi ressemble le capitaine ? ………………………………….. 

 Pourquoi ? ………………………………….. 
 Qui est " Dracula " ? ………………………………….. 
 Qu'est ce qui ne fonctionne pas dans le tunnel ? ………………… 
 Où le bateau s'arrête-t-il ? ………………………………….. 
 
 Chap.3 : 
 
 Que pensent les enfants ? ………………………………………… 
 Qu'est-ce qu'un contrebandier ? ………………………………… 
 Qui est Ulrike ? ……………………………………………………… 
 Quel bruit de verre entendent-ils ? ………………………………… 
 Dans quel pays devrait-il passer de la marchandise ? …………… 
 De quel genre de passagers les enfants sont-ils ? ………………… 
 Que leur propose Ulrike ? ………………………………………… 
 Qu'est ce qu'il y a derrière un rideau ? …………………………… 
 
 Chap. 4 : 
 
 Qui a peur ? ………………………………………………………… 
 Qui devraient-ils prévenir ? ………………………………………… 
 Comment vont-ils envoyer un message ? ………………………………… 
 Où trouvent-ils une feuille de papier ? ……………………………………… 
 Quel est le message ? ………………………………………… 
 Qui gargouille ? ………………………………………… 
 Que pensent-ils du café et des biscuits ? …………………………………… 
 
 Chap.5 : 
 
 D'où telephonera le capitaine ? ………………………………………… 
 Que met-il en bouteille ? ………………………………………… 
 Sur quel genre de bateaux naviguait-il jadis ? ……………………………… 
 
 Chap. 6 : 
 
 Que transporte l'Océanor ? ………………………………………… 
 Qui est Ulrike pour le capitaine ? ………………………………………… 
 Qui lui laisse les bouteilles dans le tunnel ? ………………………………… 
 Quel est le nom l'éclusier ? ………………………………………… 
 Que croyaient les parents ? ………………………………………… 
 Comment rentrent-ils chez eux ? ………………………………………… 
 Qui vient chez eux quelques jours après ? ………………………………… 
 Quel est le nom de la famille ? ………………………………………… 
 Que veut revoir Rémi ? ………………………………………… 


	J'aime Lire N°107 par Jacques Delval

