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roman des 7-11 ans

Résumé :  Mai 68. Léna, 9 ans, n'aime pas le changement. Ce n'est pas pour rien si sa
chanson préférée est « Comme d'habitude » de Claude François ! Pourtant un drôle de
printemps s'annonce et la vie de la petite fille risque d'être bousculée. Des bruits courent
sur la fermeture prochaine de l'usine de bicyclettes de son village. Pendant ce temps, à
Paris, les étudiants manifestent… 

Questions : 

1. Quand l'histoire se passe-t-elle ?
2. Qui est le personnage principal ?
3. Quel est son prénom et son âge ?
4. Où habite-t-elle ?
5. Quel est son surnom ?
6. A qui appartient l'épicerie ?
7. Qui sont Sissi, Morgane, Xavier et Albert ? A quoi joue-t-elle avec eux ?
8. Que fait-on dans cette épicerie à la tombée de la nuit ?
9. Quel est le métier de Suzanne ?
10. Pourquoi le personnage principal se met sous la table ?
11. Quelle mauvaise nouvelle apprend-elle ? Que dessine-t-elle ?
12. Dans la cour de l'école, quelle est la conversation des CM2 ?
13. Pourquoi le personnage principal dessine un mouton avec une usine dans son 

ventre ?
14. Quelles sont les deux choses citées dans le livre qui différencient l'école de cette 

époque à celle d'aujourd'hui ?
15. Qui sont Françoise et Nadia ?
16. Que décident-elles de faire ?
17. Que propose le papa pour les aider ?
18. Quel est le message du reportage : "l'enfant aux affiches" ? Qui parle ?
19. Comment se termine cette histoire ?
20. Qui a chanté "Comme d'habitude", pourquoi ce titre au début de l'histoire ?
21. Qui a chanté " La bicyclette", pourquoi ce titre à la fin de l'histoire ?
22. Que se passe-t-il au même moment à Paris ?
23. Qui est président de la république à cette époque de l'histoire ?
24. En quelques lignes, peux-tu expliquer le titre de ce roman ?




