
  Longue vie aux dodos  

Chapitre 1
1) Où vivent les dodos ?  
2) Que mangent les dodos ?  
3) Qu'est-ce qui arrive à la fin du chapitre  ?

Chapitre 2
1) Les dodos n'ont jamais vu d'humains. Quels 
animaux pensent-ils voir arriver ?   
2) Que cherchent les marins avant de voir les 
dodos ?   
3) Qu'est-ce qui arrive à la fin du chapitre  ?

Chapitre 3
1) Quand les dodos se réveillent où sont les singes de mer ?   
2) Pourquoi le dodo Eric n'est pas venu dormir avec Florence ?   
3) Qu'est-ce qui arrive à la fin du chapitre  ?

Chapitre 4
1) Que décident de faire les marins ?   
2) Qu'a le capitaine sur son épaule ?   
3) Pourquoi les rats quittent-ils le navire  ?
4) Pourquoi tante Florence a-t-elle perdu la mémoire ?   
5) Où sont les marins ?   
6) Qui est Franck  ?

Documentaire 
1) Pourquoi les dodos ne savaient-ils plus voler  ?   
2) Comment les Européens ont-ils fait disparaître le dodo ? 
3) Qui couvait chez le dodo ?

Chapitre 5
1) Pourquoi tante Florence est la seule dodo qui ne soit pas triste ?
2) Quelle idée a le perroquet pour rendre un peu de gaieté aux 
dodos ? 
3) Quel danger guette Béatrice ?

Chapitre 6
1) Comment les rats veulent s'y prendre pour casser l'oeuf de 
Béatrice ?   
2) Pourquoi parle-t-on d'une attaque aérienne ?  
3) Pourquoi Lucrezia Borgiac ne veut pas aller attaquer un autre oeuf 
?

Chapitre 7
1) Comment les dodos s'organisent pour éviter l'attaque de la rate ? 
2) Quel est le plan de Lucrezia Borgiac ?  
3) Quel est le plan du perroquet  ?

Chapitre 8
1) Pourquoi la rate n'arrive pas à attaquer le bébé dodo ?
2) Comment va s'appeler le bébé de Béatrice ?
3) Comment Bertie trouve-t-il un « ver » ?

Chapitre 9
1) Pourquoi le petit de Fatima se nomme fantaisie ?
2) Pourquoi Tavistock et Fantaisie sont-ils les seuls dodelets ?
3) Que propose le perroquet à la fin du chapitre ?

Chapitre 10
1) Qu'est-ce qui décide les dodos à partir ?
2) Pourquoi le groupe de dodos ne traverse pas lîle pour rejoindre la 
barque ?
3) Comment le bateau arrive à quitter le sable ?

Chapitre 11 et épilogue
1) Pourquoi la marée sauve-t-elle les dodos ?
2) Comment les dodos attrapent-ils les poissons pour manger ?
Pourquoi l'île où débarquent les dodos ne permet pas aux hommes 
de débarquer ?
3) Que nous apprend la fin du livre ?
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