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Thème : aventure, conflit, handicap, amitié, humour...
roman à partir de 9 ans

Résumé :  Philippe a dix ans et en plus de son prénom, il boîte sévère, c'est vraiment pas de
chance mais il est comme ça depuis longtemps...Philippe est aussi persuadé d'une chose : ses
parents veulent se débarasser de lui. Alors un jour, il fugue dans Paris ou dans l'espace, bref,
quelque part où il va lui arriver des aventures où il ne s'ennuiera plus. 

Questions : 
1. Qu'admire le narrateur en ouvrant tous les jours le tiroir du buffet ?
2. Quelle est la raison de ce voyage ?
3. Que veut dire " ignition" ? Pourquoi le narrateur utilise-t-il ce mot ?
4. Pourquoi le narrateur est-il déçu ?
5. Comment s'appelle le narrateur ?
6. Quel âge a-t-il ?
7. Où habite-t-il ?
8.  De quoi souffre-t-il ?
9.  Quelle excuse donne la maman pour avancer dans la file d'attente ?
10.  Donne l'adresse exacte de l'hôpital où ils se dirigent ?
11.  Le docteur propose quelle solution pour soigner le narrateur ?
12.  Que décide de faire Philippe et pourquoi ?
13.  Que dit-il au Père Noël ?
14.  Où Philippe se réfugie-t-il ?
15.  Pourquoi éclate-t-il en sanglots ?
16.  Que raconte Philippe sur ses parents ? Est-ce la vérité ?
17.  Que fait Philippe pour aider Mehdi à se débarrasser des policiers ?
18.  Qu'est-ce que Mehdi veut cacher à la Police ?
19.  Quel est le point commun ente Philippe et Mehdi ?
20.  Où vont-ils ?
21.  Qui est le "miracle de Noël" ?
22.  Que décident les amis du petit Philippe ?
23.  Que répondent-ils aux policiers ?
24.  Que fait le petit Philippe pour faire plaisir à ses amis ?
25.  Comment est-il récompensé ?
26.  Qu'arrive-t-il au grand Philippe ?
27.  Qui est Loustic ?
28.  Qui sont les deux "grands costauds" qui ont pleuré ?
29.  Que fait le petit Philippe , quel rôle joue-t-il ?
30.  Qui surnomme-t-on le "fameux Phil" ? Pourquoi ?
31.  Qui sont appelés les "nouveaux parents" du petit Philippe ?
32.  Qu' arrive-t-il au petit Philippe le lendemain matin ? Quelle version donne-t-il à la Police ?
33.  Qu'est-ce que petit Philippe a compris de sa mésaventure ?
34.  Quand revient-il à Paris ?
35.  Qui recherche-t-il ?
36.  Explique en quelques lignes le titre de ce roman ?


