
 
 
 
 
 

        Rouge braise 
 

 

de Rolande Causse – Folio junior 
 

1. Pourquoi Grand Ma et Dounia quittent-elles Paris ? 
q Car elles ne trouvent plus de nourriture. 
q Car la ville est bombardée. 
q Car elles partent rejoindre les parents de Dounia. 

 
2. Dans quelle village se rendent Dounia et Grand-Ma 

q Saint Léon. 
q Saint Martin. 
q Saint Louis. 

 
3. Pourquoi les enfants de l'école se moquent-ils de Dounia? 

q Parce qu'elle n'est pas une bonne élève. 
q Parce qu'elle ne vit pas avec ses parents. 
q Parce qu'elle est rousse. 
 

4. Que fait l'oncle Georges secrètement ? 
q Il fabrique des faux billets. 
q Il organise des parachutages d'armes pour la résistance. 
q Il espionne les allemands. 
 

5. Que va t-il arriver à l'oncle Georges? 
q Il va être tué dans un accident. 
q Il va s'enfuir en Angleterre. 
q Il va être fait prisonnier par les allemands. 
 

6. Pourquoi Dounia reçoit-elle une gifle? 
q Car elle s'est donnée en spectacle sur le tank. 
q Car elle a déchiré sa plus belle robe en montant sur le tank. 
q Car elle a raté son examen. 

 
7. Finalement qu'advient-il de l'oncle Georges ? 

q Il rentre à la fin de la guerre. 
q Il meurt en camp de concentration. 
q Il devient militaire et aide à la victoire. 

 
 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         
 NOTE 

MAXIMALE 3 3 4 4 4 3 3 24 
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