
Répondez aux questions en ne choisissant qu'une réponse:  
recopiez le n° de la question et la lettre choisie La grammaire est une chanson douce
1-Qui est Mlle Laurencin?  La nourrice de Jeanne La marraine de Jeanne L'institutrice de Jeanne

2-Quel conseil Jeanne donne-t-elle à 
son frère pendant la tempête? De nager sans s'arrêter De choisir un mot et 

d'y penser très fort
De parler à voix haute 
pour qu'on les entende

3-Quel problème rencontrent Jeanne et 
Thomas quand ils se réveillent sur l'île? Ils ont perdu la mémoire Ils ont perdu le 

langage Ils ont perdu la vue

4-Qui accueille Jeanne et Thomas sur 
l'île? M. Henri Mme Jargonos leurs parents

5- A quels mots Jeanne rend-elle visite 
à l'hôpital? “Je veux guérir” “Une échauboulure” “Je t'aime”

6-Chez Marie-Louise, on raconte 
l'origine des mots, 

Marie-Louise est 
vocabulariste

Marie-Louise est 
originaliste

Marie-Louise est 
étymologiste

7-Quel est le rôle de la nommeuse? Elle donne les prénoms 
des nouveaux-nés

Elle redonne vie aux 
mots rares

Elle invente de 
nouveaux mots

8-Comment Jeanne surnomme-t-elle le 
directeur de l'usine? Le grand chef La girafe Le lion

Recopiez le n° de la question et répondez en rédigeant des phrases.

9-Explique de façon détaillée à quoi sert l'usine et aussi quel est le rôle des horloges.(4points)

10-Comment se termine l'histoire? Qui arrive à la fin? De quelle façon? (4points)

11- En dehors des deux textes étudiés en classe (le portrait de Jeanne et la découverte de la ville des mots) racontez un passage qui 
vous a plu. N'hésitez pas à me donner des détails pour me prouver que  vous avez bien lu! (4points)
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