
Quiz :

« Léa, Petite faiseuse de rêves » 

de Vanina Noël

Question 1. Que disent les adultes ? Quand on veut, ...
⬜ … on peut   … on veut  ⬜ ⬜ … il pleut    … c’est mieux⬜

Question 2. Où Léa a-t-elle déjà vu le ciel bleu ?

Question 3. A force de voir le ciel gris et de ne plus croire au soleil, ni 
au bonheur, les gens ont perdu deux choses. Lesquelles ?

Question 4. Qu’est-ce que Léa décide de faire ?
 de peindre les nuages en bleu⬜

 de pousser les nuages pour voir le bleu⬜

 d’accrocher aux nuages des aquarelles bleues⬜

Question 5. Que veut faire Léa avec tous les livres de sa chambre ?

Question 6. Comment les voisins réagissent-ils ?
 Ils l’encouragent   Ils l’applaudissent⬜ ⬜

 Ils lui apportent des livres   Ils se moquent d’elle⬜ ⬜

Question 7. Lorsqu’elle grimpe, quelqu’un remarque chez elle (trouvez 
l’intrus) :
 sa volonté   sa gentillesse   son courage   sa ténacité (qui ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

s’accroche à ses idées, ses projets, ses actions)

Question 8. Les gens l’aident alors à construire une montagne. Quelque 
chose de vraiment étrange se produit ? Complète la phrase :



Les gens sentirent sur leur visage...

Question 9 : Pourquoi Léa n’arrive pas à atteindre le ciel ? Parce que :
 la montagne s’écroule   elle tombe avant d’arriver au sommet⬜ ⬜

 les gens refusent cette folie   la montagne n’est pas assez haute⬜ ⬜

Question 10 : En redescendant, elle a le cœur aussi lourd :
 que la montagne de livres, de meubles et d’objets⬜

 qu’un gros nuage d’orage prêt à éclater⬜

 qu’une plume de canard⬜

Question 11 : Que voit-elle sur le visage des gens ? Trouvez l’intrus :
 de l’étonnement   de la joie  ⬜ ⬜

 un sourire   une étincelle dans leurs yeux⬜ ⬜

Question 12 : Quelle est la dernière phrase de l’histoire ?
 Une étincelle brillait comme un ciel sans nuage⬜

 Les gens avaient commencé à croire au bonheur⬜

 Elle ne leur dit pas que, toucher le ciel pour pousser les nuages… ⬜

c’est impossible.
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