
 
 
 
 
 

      La grande peur sous les étoiles 
 

 

     de Jo Hoestland & Johanna Kang – Syros  
 

1. Qui est Lydia ? 
q la meilleure amie d'Hélène. 
q la cousine d'Hélène. 
q la voisine d'Hélène. 

 
2. Que coud la maman de Lydia sur sa veste? 

q un petit soleil jaune. 
q un petit citron jaune. 
q Une petite étoile jaune. 

 
3. Pourquoi Hélène a-t-elle le droit d'inviter Lydia à dormir chez elle ? 

q Parce qu'elle a eu de bonnes notes à l'école. 
q Parce que c'est son anniversaire. 
q Parce que les parents de Lydia sont sortis. 
 

4. Que font les petites filles le soir ? 
q Elles se racontent des histoires qui font peur et observent de mystérieux personnages. 
q Elles jouent à la poupée et entendent un couple se disputer. 
q Elles se racontent des blagues et espionnent la grande sœur d'Hélène. 
 

5. Qui va dormir dans le lit d'Hélène après le départ de Lydia ? 
q le fantôme de minuit. 
q le garçon de dix heures. 
q la dame d'onze heures. 
 

6. Qu'arrive-t-il aux personnes portant des étoiles sur leurs vêtements ? 
q Ils sont emmenés par la police. 
q Ils gagnent des cadeaux. 
q Ils ne sont plus obligés de porter une étoile. 
 

7. Que va-t-il arriver à Lydia ? 
q Elle va mourir dans un camp de concentration. 
q Elle va réussir à s'enfuir et à se cacher. 
q Hélène ne le sait pas, elle n'a jamais revu Lydia. 

 
 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 
 NOTE OBTENUE         
 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 
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