
 

 

 

 

 

           L’amitié de tous les dangers 
 

 

          de Dominique Boeno – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Le héros raconte une histoire : 

a. qui vient de lui arriver. 

b. qui lui est arrivée l’été dernier. 

c. qui lui est arrivée il y a un an, en décembre. 

 

2. Qui sont les gens qui demandent à s’installer près de la vieille scierie ? 

a. Des bandits. 

b. Des cow-boys. 

c. Des gitans. 

 

3. Où Julien emmène-t-il Lila la première fois ? 

a. Au village. 

b. Au village des bûcherons. 

c. Chez lui.  

 

4. Que se passe-t-il quand Lila et Julien vont au village ? 

a. Ils se battent avec les ennemis intimes de Julien. 

b. Rien. 

c. Ils se perdent en chemin. 

 

5. Quel événement empêche les garçons de se battre ? 

a. La nuit. 

b. La neige. 

c. La tempête. 

 

6. Quel effet positif a eu ce drame pour les gens du village ? 

a. Ils ont appris à jouer au Mikado. 

b. Tout le monde s’est réconcilié et les gitans ont été appréciés. 

c. Ils ont appris à se connaître. 

 

7. Comment se termine ce livre ? 

a. Par une promesse. 

b. Par un baiser. 

c. Par des larmes. 

 

8. A ton avis, quels principes ce livre défend-il ? 

a. La fierté, la méfiance, l’égoïsme. 

b. Le racisme, la peur, l’indifférence. 

c. La confiance, la tolérance, la solidarité. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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