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Questionnaire :  
 
 

a) Encadre :  - en  jaune  ce   que   dit l’enfant,  
- en   bleu   ce  que  dit  le   chauffeur 
- en  rouge  ce que dit la dessinatrice 

 
b) Souligne  les  réponses   dans  le  texte   avec  la   couleur   indiquée  :  
 

1. À   qui   Paolo   demande-t-il   quel   bus   il   devrait   prendre  
 

  pour   aller   à   l’adresse   trouvée  dans  la   sacoche ?  
 
……………………………………………… 
 

2. Paolo   est-il   bien  concentré  pendant  le   cours  de   piscine ?  
 
               Oui                                         Non 
 
 Colorie    la   phrase   qui   te   le   prouve.  

 
3. Que   regarde   Paolo    pour   savoir   quel   bus   il   va    

 
prendre   en   sortant   du   cours   de  piscine ? 

 
Il   regarde  …………………………………………………………… 

 
4. Quel   numéro   porte   la   maison   que  cherche  Paolo ? ……. 

 
5. À    qui    appartient   la   sacoche ? ………………………………… 

 
6. Que   donne   le   propriétaire   de   la   sacoche   à   Paolo? 

 
…………………………………………………………………………………... 
 

7. Que   se   passe – t- il   au   même   moment ? 
 

     ……………………………………………………………………………….. 
 
8. Qui    est    inquiet    à  la   fin  de   l’histoire? 

 
     ……………………………………………………………………………….. 
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