
Réponses du Quiz :

« J’attends les clefs » 
de Jeanne Mazabraud 

Question 1. Qui est qui ? Coche la bonne réponse :
Jacquot :  ⬜ le chien
Adélaïde (Adé) : ⬜ la baby-sitter   
Louise : ⬜ la sœur 
Georges : ⬜ le copain d'Adé   
Pierre :  ⬜ le narrateur, celui qui raconte l'histoire 
Claire : ⬜ la nouvelle baby-sitter

Question 2. Pourquoi Adé a-t-elle laissé Pierre tout seul ?
Adé est partie avec Louise chercher les clefs chez elle

Question 3. En quelle classe est Pierre ?
Pierre est en CP

Question 4. Quelles sont les 2 « grosses bêtises » que fait Adé ?
- Dans le bus : elle ne paye pas les tickets
- Dans le magasin, elle oublie de payer le rouge à lèvres

Question 5. Quels sont les deux mensonges d'Adé ?
- Lorsqu'elle oublie de payer le rouge à lèvres, elle ment en disant que 
c'est son petit frère qui l'a mis dans son sac.
- Quand Louise a saigné de la tête en tombant de moto, elle ment en 
disant que c'était dans la cour de récréation
Question 6. Quelqu’un passe dans la rue au fond du jardin. Pierre a 
peur. C’est peut-être :
 ⬜ un voleur d’enfants 
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Question 7. Que veut dire l’expression « être tête en l’air » ?
Cela veut dire ne pas faire attention à ce qu’on fait.

Question 8. Pierre est seul, il a peur et il a faim. Il pense même à 
manger :
 ⬜ les croquettes de Jacquot

9. Quand Pierre entend une portière de voiture qui claque, il pense que 
c’est un policier. Que crie-t-il ?
« Au secours ! Sauvez-nous ! »

10. Comment Pierre et Louise s’amusent-ils avec la nouvelle baby-
sitter ?
Ils inventent des histoires avec des loups gentils qui ressemblent à 
Jacquot et des enfants comme eux qui n’ont peur de rien.
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