Chapitre 1

Chapitre 2

1.Pourquoi les parents appellent-ils leur enfant « Bonnot-La-Morve » ?

1.Pourquoi Thomas n’a-t-il pas envoyé sa lettre au Président de la République ?

2.Où les Bonnot sont-ils installés ?

2.A quels enfants vend-on de la dynamite ?

3.Pourquoi les habitants se sont-ils habitués aux Bonnot ?

3.Que propose Nadège ?

4.Quel est le m étier des Bonnot ?

4.Qu’est-ce que le patronat ?

5.Comment s’appelle le narrateur (celui qui parle) ?

5.Quel est le métier du père de Lucas ?

6.Qui n’a ni heure, ni obligations ?

6.Quel est le slogan des pancartes ?

7.Qui sont les amis du narrateur ?

7.Comment s’appelle le directeur du supermarché ?

8.Où vont pêcher Bonnot-Beau et le narrateur ?

8.Pourquoi les ménagères ne peuvent-elles pas prendre de caddies ?

9.Qu’est-ce qui leur sert de fauteuil ?

9.Que veut dire collabo ?

10.Pourquoi les Bonnot doivent-ils partir ?

10.A quelle heure Thomas est-il sorti du commissariat ?

Chapitre 3

Chapitre 4

1.Pourquoi la rivière a-t-elle les couleurs de l’arc-en-ciel ?

1.Qu’est-ce qui sera dessiné sur le tee-shirt gratuit ?

2.Qu’est-ce que Beau utilise pour faire un harpon ?

2.Que Carlos décide-t-il d’acheter au cas où ?

3.Comment le curé de la paroisse s’appelle-t-il ?

3.De quoi les Bonnot ont-ils récupéré 10 kgs ?

4.Combien le nouveau Titanic va-t-il coûter ?

4.Pourquoi tous les petits commerçants ont-ils fermé un par un ?

5.Qui a piégé le hérisson ?

5.Qu’est-ce que le « pognon » ?

6.Comment le magasin de farces et attrapes s’appelle-t-il ?

6.Qu’est-ce qui est l’opium du peuple ?

7.Combien de boules puantes les enfants achètent-ils ?

7.Qui Carlos propose-t-il de kidnapper ?

8.Qu’est-ce que la SPB ?

8.Qui a un coquart à l’œil gauche ?

9.Que veut dire « schlinguer » ?

9.Qu’est-ce que les médias ,

10.Qui sent mauvais de la bouche ?

10.Qui a un oncle qui travaille à France 3 Région ?

Chapitre 5

Chapitre 6

1.Qui est habillé pour un safari ?

1.Quel dessert, la maman de Thomas réussit-elle admirablement bien ?

2.Quel est le nom de la grande perche ?

2.Quel est le mot employé dans le texte à la place de canne à pêche ?

3.Quel est le métier de Raoul ?

3.Cite le nom de deux engins de chantier ?

4.Comment s’appelle l’oncle de Nadège ?

4.De quelle couleur les engins du chantier sont-ils ?

5.Pourquoi Nadège refuse-t-elle d’être interviewée ?

5.Quel est le métier que Beau aimerait faire plus tard ?

6.De quel instrument de musique le Père Bonnot joue-t-il ?

6.Qu’est-ce que Thomas veut faire pour immobiliser les engins de chantier ?

7.Comment s’appelle le Bonnot qui bégaie ?

7.Qui a anéanti Goliath avec son lance-pierre ?

8.Avec qui Thomas danse-t-il ?

8.Quel est le cri de ralliement de Tom et Beau ?

9.Pourquoi Thomas appelle-t-il le SAMU ?

9.Quel site archéologique le chef de chantier a-t-il découvert dans le trou ?

10.Qu’est-ce que Thomas mange avant de s’endormir ?

10.Quelle somme d’argent M. Bellot propose-t-il au chef de chantier pour reboucher le
trou ?

Chapitre 7
1.Qu’est-ce qui ressemble à des dinosaures pétrifiés ?
2.Que représente la mosaïque du sol ?
3.Qu’est-ce qu’une amphore ?
4.De quels instruments de musique jouent le père et la mère représentés sur la scène
peinte ?
5.Quels objets les enfants apportent-ils au maire ?
6.Quel volume de béton s’apprête-t-on à déverser dans le sanctuaire des Bonnot ?
7.A quoi ressemble le chef de chantier lorsqu’il se met en colère ?
8.Combien faut-il de gendarmes faut-il pour séparer M. Bellot du chef de chantier ?
9.Qui seront les gardiens du site archéologique ?
10.De quelle famille les Bonnot sont-ils les descendants ?

