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1.

Où se trouve le passage qui permet à Tam d’aller à la ferme de Nulle Part ?

 Dans une grange.
 Dans une baignoire.
 Dans une cheminée.
2.

A quelle époque se retrouve Tam lorsqu’il arrive à la ferme de Nulle Part ?

 Pendant la première guerre mondiale.
 Pendant la seconde guerre mondiale.
 Pendant la guerre de cent ans.
3.

Pourquoi Dodd, l’agent de police, arrête-t-il Tam ?

 Parce qu’il s’est battu avec d’autres garçons.
 Parce que Dodd croit que c’est un espion.
 Parce qu’il a volé des vêtements.
4.

Pourquoi May a-t-elle peur des autres ?

 Elle a vécu pendant quatre ans dans une cave.
 Elle était maltraitée par son grand frère.
 Elle est orpheline depuis sa naissance.
5.

Pourquoi M. Nutter est-il heureux que Tam soit arrivé à la ferme de Nulle Part ?

 Parce qu’il pourra l’aider pour le travail aux champs.
 Parce que M. Nutter n’a jamais eu d’enfants.
 Parce que c’est le premier ami de May.
6.

Comment M. Nutter meurt-il ?

 Dans un bombardement.
 Il est tué par un soldat ennemi.
 Dans un incendie.
7.

Qui est réellement Rosie ?

 May.
 Mme Pickles.
 La mère de May.
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1.

Où se trouve le passage qui permet à Tam d’aller à la ferme de Nulle Part ?

 Dans une grange.
 Dans une baignoire.


2.

Dans une cheminée.

A quelle époque se retrouve Tam lorsqu’il arrive à la ferme de Nulle Part ?

 Pendant la première guerre mondiale.


Pendant la seconde guerre mondiale.

 Pendant la guerre de cent ans.
3.

Pourquoi Dodd, l’agent de police, arrête-t-il Tam ?

 Parce qu’il s’est battu avec d’autres garçons.
 Parce que Dodd croit que c’est un espion.

4.

Parce qu’il a volé des vêtements.

Pourquoi May a-t-elle peur des autres ?



Elle a vécu pendant quatre ans dans une cave.

 Elle était maltraitée par son grand frère.
 Elle est orpheline depuis sa naissance.
5.

Pourquoi M. Nutter est-il heureux que Tam soit arrivé à la ferme de Nulle Part ?

 Parce qu’il pourra l’aider pour le travail aux champs.
 Parce que M. Nutter n’a jamais eu d’enfants.


6.

Parce que c’est le premier ami de May.

Comment M. Nutter meurt-il ?

 Dans un bombardement.
 Il est tué par un soldat ennemi.


7.

Dans un incendie.

Qui est réellement Rosie ?



May.

 Mme Pickles.
 La mère de May.

