
                                            
 
 
 
                                    

 
  
 

 
 
 
 
  

1. Pourquoi Ernest vit-il seul avec sa grand-mère ? 

� Ses parents sont morts dans un accident de voiture. 

� Son père est parti vivre au Canada après sa naissance. 

� Sa mère est décédée lors de l’accouchement. 
 

2. Pourquoi les filles s’intéressent-elles à Ernest ? 

� Parce qu’il a toujours des bonbons ou du chocolat à partager. 

� Parce qu’il a beaucoup d’amis. 

� Parce qu’il est très beau. 
 

3. La première fois que Ernest va au restaurant avec sa grand-mère, ils vont manger : 

� Un couscous. 

� Du canard laqué. 

� Un chili con carne. 
 

4. Pourquoi Victoire et Ernest vont-ils au cinéma un mardi après-midi ? 

� Ils ont été renvoyés de l’école parce qu’ils y ont apporté un bébé. 

� Ils ont été renvoyés de l’école parce qu’ils ont triché au contrôle de géographie. 

� Ils ont été renvoyés de l’école parce qu’ils ont brisé la vitre des toilettes des garçons. 
 

5. Qu’Henriette transforme-t-elle dans l’appartement de Grand-mère ? 
 

� Elle fait changer les papiers peints. 

� Elle fait enlever des vieux meubles. 

� Elle installe une télévision. 

� Elle achète un nouveau lit pour Ernest. 

� Elle fait installer le téléphone. 

� Elle fait changer les rideaux. 

� Elle fait changer le parquet de la  cuisine. 

� Elle installe un ordinateur pour Ernest 
 

6. Pourquoi Ernest n’a-t-il jamais eu les lettres de son père ? 

� Parce que sa grand-mère les interceptait sans qu’il le sache. 

� Parce que son père ne connaissait pas sa nouvelle adresse. 

� Parce que son père n’avait pas le courage de les poster. 
 

7. Dans la mystérieuse lettre envoyée par le mari de la grand-mère d’Ernest, que lui demandait-
il ? 

� De venir le rejoindre. 

� De lui écrire tous les jours. 

� De lui envoyer des vêtements chauds. 
 
 
 

Question 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Ma  note         

Note maximale 2 3 3 3 3 3 3 20 

Lettres d’amour de 0 à 10 ans 
                                                          Susie Morgenstern 
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