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Première approche du livre 
 
A. Observe bien la première page de couverture puis réponds aux questions suivantes : 
 

1. Quel est le nom de l’auteur ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Trouves-tu le nom de l’illustrateur sur cette page ? Qui a donc réalisé les dessins ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

3. Quel est le titre du livre ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

4. Dans quelle collection ce livre est-il édité ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

5. « Little » signifie petit en anglais. Quel est le prénom du petit garçon dessiné sur la 
couverture ? 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 
B. Lis le résumé en quatrième de couverture. 
 
 

1. Qui est Slim ? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

2. Où se déroule l’histoire ? 
………………………………………………………….…

…………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. L’histoire se déroule dans les années 1920. A quelle époque musicale correspond l’aventure 
que tu t’apprêtes à lire ? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Lecture du roman : première partie 
 
Lis le début de l’histoire jusqu’à la page 12 
 
 

1. Pourquoi papa et ses copains quittent-ils le vieux Sud pour le nord ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Que fait la pompiste ? Qui deviendra-t-elle par la suite ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
3. A ton avis, comment Lou peut-il connaître cette histoire puisqu’il n’était pas encore né ? 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
4. Où le garage est-il implanté  par rapport au bar le Bird Nest ? 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
5. Où vivent les parents de Lou ? Coche la bonne phrase. 

o Ils habitent au-dessus du garage. 

o Ils habitent à côté du Bird Nest. 

o Ils habitent au-dessus du Bird Nest. 



Questions de lecture  
Little Lou 
Jean Claverie                                                            Folio cadet Gallimard 
 
 

zaubette.eklablog.com - 3 - 

Lecture du roman : deuxième partie 
 

Lis la suite de l’histoire jusqu’à la page 30 
 
 
 

 
1. Qu’est ce qu’un  gramophone ?  

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 

2. Comment Little Lou accompagne-t-il la musique 
du gramophone ?  

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 

3. Qui est Miss Blandish ? Où vit-elle ? 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
 

4. Quelle musique enseigne-t-elle à Lou ? Mais que 
préfère-t-il ? 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 

5. Que veut dire Lou quand il exprime perdre beaucoup plus à la mort de Slim ? 
…………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Qui remplace le pianiste ? Coche les bonnes réponses. 

o « une grande asperge » 

o Cab 

o Billy Gun 

o Ray Slide 

o Little Lou 

o Earl Golson 
 

 
7. Qu’advient-il du « bastringue » de Slim ? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Lecture du roman : dernière partie 
 

Lis la suite de l’histoire jusqu’à la fin 
 

 
1. Pourquoi Aldo le Rat et La Brute tirent-ils sur Ray 

Slide ?  
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
.............................................................................................. 
 

2. Qui est Joe Carter ?  
............................................................................................... 
............................................................................................... 
 

3. Pourquoi les deux assassins n’ont-ils pas réussi à 
s’enfuir lorsque arrive la police ? Coche la ou les 
bonne(s) réponse(s). 

 

o Lou les a enfermés à clé dans une voiture. 

o Le moteur de la voiture ne démarre pas. 

o La voiture est sur cales et ne peut pas avancer. 

o Le rideau de fer du garage est bloqué. 
 

4. Cab propose à Lou de jouer un morceau : pourquoi n’y a-t-il plus de pianiste au Bird Nest ? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Finalement, aux côtés de quel grand artiste Lou joue-t-il au Variety Hall ? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 


