Littérature Française
Répondez avec des phrases complètes
Tante Rose
1. Ou est ce que cette scène se passé et quand?
2. Qui est tante Rose ?
3. Quelles sont les personnages qu’on trouve dans le texte ?
4. Décrivez le parc
5. Pourquoi était cette zone dangereuse ?
6. Au parc, qu’est ce que la tante fait ?
7. Nommez deux choses que l’enfant aime faire au parc
8. Comment est ce qu’il a apprivoisé les canards ?
9. Pourquoi est ce qu’ ; il dit « ces stupides animaux » ?
10. Quelle était son intention cachée vers les canards ?
11. Comment est ce qu’ils voyagent au parc ?
12. Quand est ce qu’ils ont trouvé le Monsieur ?
13. Qu’est ce qu’il a montré qu’il est poli ?
14. Qu’est ce qui a montré qu’il est riche avec de bonne éducation selon le garçon ?
15. Pourquoi est ce que le garçon a mentionné que ce monsieur est vieux ?
16. Décrivez la pierre qu’il a choisie pour tuer les canards
17. Est ce qu’il en a réussi ?
18. Quelle était la réaction au canard battu ?
19. Est-ce que la tante l’a vu et pourquoi ?
20. Le petit garçon. Il avait quel âge ?
21. Décrivez le petit garçon
22. Pourquoi est ce qu’il a trouvé ce monsieur aimable ?
23. Qu’est ce qu’il a donc fait ?
24. Que la similarité pourrait être vue entre le canard battu et le cycliste ?
Moderato Cantabile
1. Combine de personnages ce qu’on trouve dans ce texte? Ils sont qui ?
2. Décrivez-les
3. Expliquez « Moderato Cantabile » « l’enfant ne jouera pas bon de répondre » « non sans
une certaine timidité »
4. Décrivez les mains de l’enfant
5. Est-ce que c’est sa première leçon de piano ? comment le savez-vous ? citez la phrase
6. Ou est ce que cette scène se passe ?
7. Comment a-t-il réagi à l’enseignant quand elle lui a crié ?

