
Dix minutes à perdre 

De JEAN CHRISTOPHE TIXIER 

1) Quel âge a le personnage principal ? 13 ans et demi. Page 8 

2) Quel motif y-a-t-il sur le papier peint ? Des géantes fleurs. Page 13 

3) Pendant combien de temps le personnage principal reste-t-il tout seul ? Il reste deux jours. Page 

5 

4) Que fait-il en l’absence de ses parents ? Il détapisse sa chambre. Page 18 

5) Que découvre-t-il sous sa tapisserie ? Il découvre qu’il y a une mystérieuse inscription. Page 15 

6) Comment s’appelle la voisine ? Léa. Page 19 

7) Comment s’appelle le personnage principal ? Timothée. Page 22 

8) Où habitait Timothée avant ? En région parisienne. Page 22 

9) Comment s’appelle celui qui a été assassiné ? Karl Duval Page 26 

10) Pourquoi Karl Duval a été en prison ? Il a braqué le crédit commercial. Page 27 

11) Sous le papier peint qui a-t-il écrit ? Il était écrit « il y a 12 lingots ». Page 39 

 12) A qui Timothée décide-t-il de demander de l’aide ? Il demande à Léa. Page 36 

13) Que découvrent-ils à côté de la caisse à outils du papa ? Ils découvrent le  papier peint de 

Timothée. Page 49 

14) D’après Timothée où se trouvent les lingots ? Les lingots de trouvent dans la cave. Page 51 

15) Que dit l’écriture découverte par Léa ? Une histoire d’amitié avec Blèse Chelin, le poète. Page 

54 

16) Qui Timothée a-t-il vu dans la rue ? Timothée  a vu Blèse Chelin. Page 79                                                                                                                                                                                          

17) A quoi pense Timothée avant de s’endormir ? Il aimerait bien que Léa lui fasse un bisou. Page ? 

18) Qu’arrive-t-il vendredi matin à Timothée ? Il est dans le camion du plombier. Page 99 

19) Est-ce que le plombier paye à l’entrée de la déchèterie ? 

 Non. Page 101 

  



 

BABYSITTOR 

Isabelle RENAUD 

 

- Quel âge a l 'héroïne ? Dix ans et demi (page 5) 

- Quel métier exerce sa maman? Costumier pour une pièce de théâtre 

(page 5)  

- Quel métier exerce son papa ? Géographe (page 7) 

- Comment s'appelle le papa ? Philippe (page 8) 

- Comment s'appelle l’héroïne? Nine (page 9) 

- Comment s'appelle la meilleure amie de Nine ? Hortense (page 12) 

- Pourquoi Nine ne va pas en classe verte ? Parce que sa maman lui interdit de faire du sport d'eau 

(page 13) 

- Qui est Hippolyte ? C'est le grand frère de Nine  

- Pourquoi sa maman est t-elle protectrice ? Parce qu’elle a peur que Nine ait le même accident que 

son grand frère. 

- Comment s'appelle la nounou de Nine ? Anile 

- Quelle est la couleur de la moto d'Anile ? Noir et jaune (page 33) 

- Ou est né Anile ? En Inde  

- Que veut dire Anile ? Vent 

- Comment s'appelle ça moto ? Queen of England  

- Pourquoi la maman de Nine est elle inquiète? Pour la moto de Anile (page 47) 

- Que va essayer la maman de Nine ? Elle va essayer la moto d'Anile (page 47) 

- La mère de Nine renvoie-t-elle Anile? Non (page 51) 

- Quel mot Nine a- t-elle inventé pour parler des garçons ? gmol (page54) 

- Que veut faire Anile comme voyage ? Le lac du Tanganyaka (page51) 

- Que veut il faire plus tard ? Il veut faire un voyage avec Queen of England (page58)  

- Que demande Nine à Anile ? Si elle peut venir avec lui (page 58) 



- Que mangeait la maman de Nine avant ? Des kebabs et des choses grasses (page 64) 

- Comment s'appelle la maman de Nine ? Anne-Gaëlle (page 68) 

- Comment s'appelle le livre que Nine veut écrire ? Les maîtres du vent (page 86) 

- A quel âge Anile a perdu son père ? 10ans (page 117) 

- Comment s'appelle le pont sur lequel son père a travaillé ? Pampan Bridge (page 123)  

 

 

 

 

 

 

  



EN PLEINE LUCARNE  

De Philippe DELERM 

 

1) Ou habite le héros ? IL habite à Saint Vincent des bois. (Page 7) 

 

2) Qui est le modèle du héros ? Le modèle du héros est Zidane. 

 

3) En quel classe est le héros ? Le héros est en troisième. 

 

4) Comment s’appelle l’ami du héros ? Le héros s’appelle Romain. 

 

5) Qui vient remplacer Jérémy sur le terrain ? C’est Artun qui vient remplacer Jérémy sur le terrain. 

 

6) Comment s’appelle le héros ? Le héros s’appelle Stéphane. 

 

7) Ou habite Stéphane ? Stéphane habite en Normandie. 

 

8) En quelle classe est Stéphane ? Stéphane est en troisième. 

 

9) Qui est Michel ? Michel est le grand frère de Stéphane. 

 

10) Quelle est la religion de Mickael ? Mickael est Musulmane. (Sa religion est l’islam) 

 

11) De quelle origine est Artun ? Artun est d’origine Turque. 

 

12) Où sont Artun et Stéphane ? Artun et Stéphane sont dans une petite ferme. ( Page 43) 

 

13) Qu’est ce qu’est le Lahala domassi ? Le Lahala domassi est une feuille de choux farcie avec du 

riz au piment. (Page 46) 

 

14) Quelles structures Mr Halic a-t-il réalisées ? Des structures d’animaux en bois (page 47) 

 

15) Comment décrire physiquement Mr Halic ? Il a une carrure imposante et une grosse moustache 

(page 48) 

 

16) Quel pays a une équipe de foot qui joue fairplay ? Danemark (page 55) 

 

17) Pourquoi les gendarmes viennent-ils au collège ? Car il y a des propos grossiers ont été tagués 

sur les murs du collège (page71) 

 

18) Qu’est-il arrivé au père de Artun ? Il a eu un accident de travail en forêt (page74) / il est mort en 

tombant d’un chêne (page 76) 

 

19) Qui sont les auteurs des tags ? Caroline, Antonin, Romain et Jérémie (page82) 

 

20) Qui rend visite à Artun pour le soutenir pendant son deuil ? Caroline, Antonin, Romain et 

Stéphane (page82) 

 



21) Que fait Stéphane pendant les vacances d’avril ? un stage de football (page104) 

 

22) Quelle chanson de Goldman les garçons interprètent-ils pour se donner courage ? J’irai jusqu’au 

bout de mes rêves (page 107) 

 

23) Quel championnat Stéphane et son équipe remportent-ils ? la coupe de Normandie (page 128) 

 

24) Dans quel club Stéphane, Artun et Romain décident-ils de s’inscrire ? FC Rouen (page 130) 

 

 


