
 
 
 
 
 

        Le petit soleil jaune 
 

 

de Janine Teisson – Syros  
 

1. Quels sont les métiers des parents de Marie? 
q Sa mère est secrétaire et son père est facteur. 
q Sa mère est couturière et son père est cheminot. 
q Sa mère est institutrice et son père est soldat. 

 
2. Pourquoi l'oncle Roger est-il arrêté par les allemands ? 

q Car il a tué un soldat allemand. 
q Car il a commis un sabotage. 
q Car il est juif. 

 
3. Qu'arrive-t-il au père de Marie ? 

q Il est fait prisonnier par les allemands. 
q Il est tué par les allemands. 
q Il quitte la France pour fuir les allemands. 
 

4. Comment réagit la mère de Marie à l'absence de son époux ? 
q Elle fait comme s'il était là pour ne pas faire peur à ses filles. 
q Elle déprime et ne s'occupe plus d'elle ni de ses  filles. 
q Elle confie ses filles à sa sœur Jaqueline et part chercher son mari. 
 

5. Comment Marie, sa sœur, sa mère et sa tante partent-elles pour la zone libre ? 
q Elles partent en bicyclettes. 
q Elles partent en train. 
q Elles partent à pieds. 
 

6. Comment s'appellent les fermiers qui vont recueillir et aider Marie et sa famille ? 
q Ils s'appelaient les Alphonse. 
q Ils s'appelaient les Daudet. 
q Ils s'appelaient les Seguin. 

 
7. Comment la mère de Marie va-telle sortir de sa dépression ? 

q Grâce à un rêve.  
q Grâce au bon air de la campagne. 
q Grâce à un psychiatre. 

 
 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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