
Nom : Prénom : 

A/Avant de commencer : Prends une copie double et colle cette feuille dessus. Tu répondras aux questions 
sur la copie double que tu devras rendre à l’un des professeurs pour le : 

Dans ce recueil de nouvelles, il y a six histoires. Chacune des histoires parle de vétérinaires mais elles sont 
toutes d’un genre différent. Tu dois en choisir trois que tu devras lire. Coche les trois histoires que tu as 
choisies : 

 Véto… mais pas trop ! (humour)

 Celle qui parlait aux animaux  (sentiments)

 Jimmy  (frissons)

 Le chien qui en savait trop (policier)

 Le grand vétérineur  (science-fiction)

 Le vétérinaire de saint-julien (fait divers)

B/Tu dois prendre les trois questionnaires qui correspondent à ces histoires et y répondre sur ta copie 
double (9 points). Colle aussi les questionnaires sur ta copie. 

C/Pour finir, tu devras donner ton avis général sur ce recueil. Tu peux dire ce qui t’a plu et ce qui t’a déplu, 
ainsi que l’histoire que tu as préférée et pourquoi (1 point). 
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