
 

 

 

Découverte des pages de couverture 

 

a) Qui est l’auteur de ce roman ? __________________________________ 
 

b) Qui est l’illustratrice de ce roman ? ___________________________________ 
 

c) A qui ce roman est-il dédié ?   ____________________________________________________ 
 

d) Recopie la phrase du poète Pablo Neruda, écrite sur les murs de Paris en mai 1968,  
et qui sert d’épigraphe au tout début du livre : 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

e) En quelle année ce livre a-t-il été édité ? ____________________________ 
 

f) Quel est l’éditeur de ce roman ? ____________________________ 
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Chapitre 1 : Comme d’habitude 

a) Quand cette histoire se déroule-t-elle ? (donne le mois et l’année)    
________________________________________ 

 
b) Qui en est la narratrice ?  _______________________________________ 
 
c) Quel est le vrai prénom de la narratrice ?  _______________________ 

 
d) Quel métier exercent ses parents ? ____________________ 

 
e) Que devient leur boutique le soir venu ? _____________________________ 

 
f) Explique le titre du chapitre. _______________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Chapitre 2 : Le vent se lève 

a) Que fabrique l’usine du village qui menace de fermer ? _________________________ 
 

b) Pourquoi menace-t-elle de fermer d’après Jean-Marc ? _________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

c) Que se passe-t-il en même temps à Paris ? ______________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 

d) Pourquoi les pages du cahier de Léna deviennent-elles toutes grises ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
e) Si l’usine ferme, pourquoi les parents de Léna devront-ils quitter le village ?  

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre 3 : Il est interdit d’interdire 

 

a) Pourquoi Léna est-elle distraite en classe ? _______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

b) D’après Corinne, quels slogans sont criés par les étudiants à Paris ?  
 
__________________________________________ et _____________________________________________ 
 

c) Explique ces deux slogans des étudiants : 
 
- ___________________________________ :______________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________________ 

  

 _________________________________________________________________________________________ 

 

- ___________________________________ :______________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 
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Chapitre 4 : Ayez des idées ! 

a) D’où vient l’idée de Léna de créer des affiches ? __________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

b) Quel jour de la semaine Léna n’a-t-elle pas classe ? _________________ 
 
c) Pourquoi Léna décide-t-elle d’aller à l’usine de bicyclettes ? _____________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

d) Avec qui se rend-t-elle à l’usine ? _________________________________________________ 
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Chapitre 5 : L’imagination au pouvoir 

a) Qu’évite de faire Léna lorsqu’elle dessine pour que ses amies ne se moquent 

pas d’elle ? ____________________________________________________________________________ 

 
b) Quels sont les éléments que les trois filles dessinent sur leurs affiches en 

plus de l’usine ? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

c) Quels sont les slogans écrits par Léna et ses deux amies sur les affiches ?  
 
1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________________ 

3) ___________________________________________________ 

4) ___________________________________________________ 
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Chapitre 6 : Le bonheur est une idée neuve 
 

a) Lorsque le papa de Lena apprend leur projet, est-il fâché ? __________________ 
 

b) Que leur prépare-t-il ? ____________________________________________________________ 
 
 

c) Quelle est la personne la plus énervée par ses affiches ? _______________________ 
 
Pourquoi ? ___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

d) Les clients du café sont-ils d’accord avec ces affiches ?  __________ 
 

e) Relève une, *deux phrase(s) qui le montre(nt) :  
 

 ____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Chapitre 7 : Le rêve est réalité 

a) Pourquoi la télévision vient-elle dans le village ? __________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

b) À qui Léna s’adresse-t-elle quand elle est interviewée à la télévision ?  

 ____________________________________________________________________________ 

 

c) Pourquoi la maman de Léna cache son nez dans son mouchoir à la fin de 

l’interview ? ___________________________________________________________________________ 

d) Comment son papa réagit-il ?  ______________________________________________ 

e) Trouve un adjectif pour expliquer ce que ressentent les parents de Léna pour 

leur fille : _______________________________ 
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Chapitre 8 : Sous les pavés, la plage 

a) Qui était le président de la République en 1968 ?  
 

Georges Pompidou   Louis XVI 
 
 
 
 
 
 
Nicolas Sarkozy    Charles de Gaulle 
 

 
b) Qui va s’occuper d’éviter la fermeture de l’usine maintenant ?  

 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

c) Pourquoi le cahier de Léna est-il à nouveau plein de couleurs ? 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

d) Quelle est la nouvelle chanson préférée de Léna ? _______________________________ 
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Correction 

 

Découverte des pages de couverture 

 
a) Qui est l’auteur de ce roman ? Cécile Roumiguière 

 
b) Qui est l’illustratrice de ce roman ? Aurélie Grand 

 
c) En quelle année a-t-il été édité ? 2018. 

 
d) Quel est l’éditeur ? Nathan. 

 

Chapitre 1 : Comme d’habitude 

a) Quel est le vrai prénom de Léna ? Hélène 
 

b) Quel métier exerce les parents de Léna ? Epiciers 
 

c) Que devient cette boutique le soir venu ? Le café du village 
 

d) Explique le titre du chapitre. C’est une chanson de Claude François qui passe à la 
radio le 3 mai 1968. 

 

Chapitre 2 : Le vent se lève 

a) Que fabrique l’usine du village qui menace de fermer ? Des bicyclettes. 
 

b) Pourquoi menace-t-elle de fermer d’après Jean-Marc ? Dans d’autres pays, on  
construit des bicyclettes pour moins cher qu’ici. 
 

c) Que se passe-t-il en même temps à Paris ? Les étudiants mettent le désordre dans 
les rues. 
 

d) Pourquoi les pages du cahier de Léna deviennent-elles toutes grises ? 
L’ambiance est devenue triste en raison de la menace de fermeture et des événements à 
Paris. 
 

e) Si l’usine ferme, pourquoi les parents de Léna devront-ils quitter le village ? Il 
n’y aura plus de clients pour l’épicerie. 
 
 
 
 
 



Chapitre 3 : Il est interdit d’interdire 

a) Pourquoi Léna est-elle distraite en classe ? Sa tête est pleine de soucis des adultes. 
 

b) D’après Corinne, quels slogans sont criés par les étudiants à Paris ? Il est interdit 
d’interdire et Ne soyez pas des moutons. 
 

c) Explique les deux slogans des étudiants. 

- Il est interdit d’interdire : on n’a pas le droit de tout refuser aux étudiants. Chacun doit 
avoir le droit de faire ce qu’il veut. 
- Ne soyez pas des moutons ! Il faut que chacun réfléchisse à ce qui est le mieux pour lui et 
ne fasse pas bêtement comme les autres, sans réfléchir. 

 
d)  Explique le titre du chapitre. C’est l’un des slogans des étudiants parisiens. 

Chapitre 4 : Ayez des idées ! 

a) D’où vient l’idée de Léna de créer des affiches ? Elle a vu celle de Corinne et des 
manifestations à Paris. 
 

b) Pourquoi Léna décide-t-elle d’aller à l’usine de bicyclettes ? Pour pouvoir mieux la 
dessiner sur ses affiches. 
 

c) Avec qui se rend-t-elle à l’usine ? Ses amies Nadia et Françoise. 
 

d) D’après toi, ces affiches peuvent-elle sauver l’usine ? Pourquoi ? 

Chapitre 5 : L’imagination au pouvoir 

a) Qu’évite de faire Léna lorsqu’elle dessine pour que ses amies ne se moquent pas 
d’elle ? Tirer la langue en dessinant. 
 

b) Quels sont les éléments que les trois filles veulent dessiner sur l’affiche en plus de 
l’usine ? des moutons qui parlent, un nuage très bleu, des bicyclettes, des fleurs. 
 

c) Quels sont les slogans écrits par Léna et ses deux amies ? Pas de ravage au village ; 
Notre usine roule pour nous ; Avec l’usine, on voit la vie en rose ; On gardera notre usine. 

Chapitre 6 : Le bonheur est une idée neuve 

a) Lorsque le papa de Lena apprend leur projet, est-il fâché ? Non. 
 

b) Que leur prépare-t-il ? De la colle pour leurs affiches. 
 

c) Quelle est la personne la plus énervée par ses affiches ? Le curé du village. 
Pourquoi ? Il trouve qu’elles abiment les murs avec leurs dessins. 
 

d) Les anciens du village sont-ils d’accord avec ces affiches pour la plupart ? Oui. 
 

e) Comment le sais-tu ? Lucie, Suzanne ou encore Emile les félicitent. Tous applaudissent 
quand Léna sort de dessous la table. 



Chapitre 7 : Le rêve est réalité 

a) Pourquoi la télévision vient-elle dans le village ? Pour filmer les affiches de Léna. 
 

b) À qui Léna s’adresse-t-elle quand elle est interviewée à la télévision ? Au 
Président de la République. 
 

c) Pourquoi la maman de Léna cache son nez dans son mouchoir à la fin de 
l’interview ? Elle est très émue. 

 

Chapitre 8 : Sous les pavés, la plage 

a) À quelle question le Président de la république répond-t-il à Léna ? Sur la 
couleur de sa bicyclette. 
 

b) Qui va s’occuper d’éviter de la fermeture de l’usine maintenant ? Les ministres. 
 

c) Penses-tu que l’usine va pouvoir être sauvée ?  
 

d) Pourquoi le cahier de Léna est-il plein de couleurs maintenant ? La bonne 
humeur est revenue dans le village avec l’espoir que l’usine va être sauvée. 
 

e) Quelle est la nouvelle chanson de Léna ? À bicyclette. 


