
UN TRAIN POUR CHEZ NOUS 
 

1. Dans quelle catégorie classes-tu ce livre ? 
a) Livre documentaire 

b) Bande Dessinée 

c) Album 

d) Livre de contes 

e) Roman 

 

2. Dans quel pays se passe l'histoire ? 
a) L'Algérie 

b) Le Maroc 

c) La Tunisie 

d) Le Niger 

 

3. A quel moment se passe l'histoire ? 
a) Au printemps 

b) En été 

c) En automne 

d) En hiver 

 

4. Qui n'est pas cité dans le livre ? 
a) Aïssa 

b) Abdel 

c) Aïcha 

d) Mona  

e) Azziz 

 

5. Où habite le héros pendant l'année scolaire ? 
a) A Oran 

b) A Marseille 

c) A Paris 

d) A Tunis 

 

6. Quelle est l'épice qui n'est pas citée ? 
a) Le cumin 

b) Le safran 

c) Le piment 

 

7. Ville de Marseille désigne ... 
a) La ville 

b) Un bateau 

c) Un avion 

d) Un quartier 

 

8. Qu'observe le héros quand il est sur le paquebot ? 
a) La grande ourse 

b) La voie lactée 

c) La comète Cyrrus 

d) Le vol des mouettes 

 

9. Qui raconte des histoires au héros sur le bateau ? 
a) Azziz le grand garçon 

b) Mona, la grande soeur 

c) Le père 

d) Aïcha 

 

10. De quoi se compose le petit déjeuner de la famille ? 
a) Des croissants 

b) Des pains au chocolat 

c) Des brioches 

d) Des céréales et du lait 

 

11. Qu'est-ce qui annonce au héros que l'arrivée est toute 

proche ? 
a) Les lumières s'allument 

b) Son père le réveille 

c) Le bruit de la sirène du bateau 

d) Un vol de mouettes 

 

12. Dans quel port le bateau accoste-t-il ? 
a) Marseille 

b) Alger 

c) Oran 

d) Tunis 

 

13. De quelle chaussure typique parle-t-on dans le texte ? 
a) Une mule 

b) Une sandale 

c) Un nu-pied 

d) Une babouche 

 

14. Comment va se déplacer la famille pour se rendre à 

Sétif ? 
a) En train 

b) Par le car 

c) En taxi 

d) A pied 

e) En bateau 

 

15. Quelle distance sépare Le port à la ville de Sétif  
a) 15 km 

b) 300 km 

c) 1000 km 

d) 500 m 

 

16. Que veut dire le contrôleur quand il dit "li zimigris" 
? 
a) Les amis tout gris 

b) Les émigrés 

c) Les ennemis 

 

17. Quels sont les animaux qui ne sont pas cités dans le 
texte ? 
a) Les ânes 

b) Les dromadaires 

c) Les ânes et les mules 

d) Les crocodiles 

 

18. Quel produit vend le jeune qui crie à tue-tête ? 

a) Des dattes 

b) Des olives 

c) Des figues 

d) Des ananas 

e) Des noix de coco 

 

19. A quel moment le voyage se termine-t-il ? 
a) La nuit 

b) Vers midi 

c) En fin de journée 

d) Au petit matin 

 

20. Pourquoi le père du héros pleure-t-il en arrivant ? 
a) Il est fatigué 

b) Il est triste 

c) Il est ému 

d) Il apprend la mort de ses parents 

 

Réponses : 1. (c) 2. (a) 3. (b) 4. (e) 5. (b)  

6. (c)  7. (b) 8. (a) 9. (b) 10. (b) 11. (c) 12. (b)  

13. (d)  14. (a) 15. (b) 16. (b) 17. (d) 18. (c) 19. (a)  

20. (c) 

 

 

 


