
                                            
 
 
 
                                    
 
  
 
 
 
 
 
  

1. Pourquoi Benjamin est-il différent des autres enfants ? 

� Il a eu un grave accident à l’âge de 3 ans. 
� Il est né prématurément. 
� Il a une maladie génétique. 

 

2. Pourquoi le chauffeur de taxi n’emmène-t-il pas Benjamin au centre Saint-Thys ? 

� Parce qu’il a eu un accident. 
� Parce qu’il refuse de prendre un enfant handicapé dans son taxi. 
� Parce que les parents de Benjamin ont oublié de lui donner l’argent pour payer le taxi. 

 

3. Pourquoi Benjamin n’arrive-t-il pas au centre Saint-Thys malgré les indications de la fille 
rencontrée dans la rue ? 

� Parce qu’elle lui a raconté n’importe quoi. 
� Parce que Benjamin n’a pas compté sept arrêts de bus comme elle le lui avait dit. 
� Parce qu’il y a des travaux dans la rue et le bus est obligé de prendre un autre chemin. 
 

4. Le jour où Benjamin a raté le bus, comment fait-il pour manger à midi ? 

� Il est invité au restaurant par le patron du petit train. 
� Il vole un sandwich dans la galerie marchande. 
� Il demande de l’argent à une vieille dame pour s’acheter une pomme. 
 

5. Lors de cette journée, Benjamin va prendre : 

� Le bus. � Le petit train. 
� Le taxi. � Le ferry-boat. 
� Le tramway. � Le métro. 

 

6. Pourquoi Benjamin ne donne-t-il pas le numéro de téléphone de ses parents au patron du petit 
train  et au capitaine du ferry? 

� Parce qu’il ne connaît pas le numéro. 
� Parce qu’il se méfie d’eux. 
� Parce qu’il ne veut pas que cette journée si particulière s’arrête. 
 

7. En fin de journée, Benjamin rencontre une personne qui va prévenir ses parents. Il s’agit : 

� De son orthophoniste. 
� De son psychologue. 
� De l’inspecteur Fabre. 

 
 

Question 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Ma  note         

Note maximale 2 3 3 3 3 3 3 20 

Le jour où j’ai raté le bus 
                                                          Jean-Luc Luciani 
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