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Evaluation 
Littérature : Le repaire du garde fou

Objectifs : - répondre à des questions de compréhension sur un livre étudié en classe  

1.  Qui est mr boulle? 
 A- un jeune instituteur
 B- un instituteur à six mois de la retraite
 C- le directeur du chalet

2. Qui est le narrateur?
 A- Victor Chapelier un élève
 B- Melle Moisson l’institutrice
 C- Aurélie Petitpas une élève

    
3. Que doivent écrire  les élèves des 

deux classes?
 A- un roman 
 B- un compte rendu de voyage
 C- un journal de classe

     
4. Que découvrent les enfants 

accroché au volet ?
 A- une affiche roulée dans un tube en carton
 B- un caillou dans un filet avec un billet
 C- un sac avec des journaux découpés

5. Quel est le nom signé au bas des 
billets?

 A- Martagon
 B- Matartine
 C- Mapoline

6.    qui vit dans le repaire du garde fou?
 A- Jourdan le frère jumeau de Justin
 B- Justin
 C- le directeur du chalet
        
7.    Pourquoi l’instituteur a-t-il mis en 
scène toute cette histoire?
 A- parce qu’il s’ennuyait énormément
 B-  pour se moquer des élèves
 C- pour réveiller l’imaginaire des enfants au lieu de jouer 

aux jeux électroniques et manger des bonbons
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Pourquoi Léo Bienaimé est-il surnommé l’Homme oiseau ?  /2
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Pourquoi Simoun n’a-t-il pas aboyé quand un mot a été accroché à la fenêtre ?    /2
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Finalement, à qui appartiennent les empreintes que les enfants suivaient?  /2
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

A quoi correspondent les « trophées » accrochés aux murs du repaire du garde fou?     /2
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Qui est Martagon en réalité ?   /2
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

As-tu aimé ce livre ? Justifie ta réponse (indique les raisons pour quoi tu l’as apprécié ou pas)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Ecris un bref résumé du livre au dos    /1
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