
Groupe n°    

Atelier n° 7 : Questions sur Une voix en nord  
Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Une voix en nord : 

Question 1 : Quel est le surnom de M. Lepers ? Pourquoi à ton avis ?      

                

Question 2 : Marco demande à sa mère de l’aider à lire une histoire, pour le stimuler, comme le maître 

lui a dit. Quelle raison donne la mère pour expliquer à Marco qu’elle ne peut pas ?    

                

Question 3 : Lorsqu’il est en classe, pourquoi Marco fait-il exprès de faire tomber sa gomme ?  

                

Question 4 : Que propose Anaïs, le professeur de chant, à Marco ?      

                

Question 5 : Quel âge a Marco ?             

Question 6 : Pourquoi Fanny se moque-t-elle de Marco ?        

                

Question 7 : Quelles histoires Marco se raconte-t-il à propos de leurs pères ?     

                

Question 8 : Pourquoi Marco ne répète-t-il plus sa chanson et les gestes dans la cour de récréation ?

                

Question 9 : Quels conseils lui donne la mère de Marco pour mieux chanter ?     

                

Question 10 : Pourquoi Marco a-t-il oublié les paroles de la chanson ?      

                

Question 11 : Quand Marco comprend-il que sa mère ne sait pas lire ?      

                

Question 12 : Quels animaux M. Lepers a-t-il amené dans la classe de Marco ?     

                

Question 13 : Marco a été sélectionné pour le deuxième casting. Pourquoi s’inquiète-t-il ?   

                

Question 14 : Pendant le deuxième casting, que fait Césarine pour aider Marco à apprendre ses 

chansons ?                 

Question 15 : Que propose M. Lepers à Marco pour l’aider ?       

                



CORRECTION 

Atelier n°7  : Questions sur Une voix en nord  
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Une voix en nord : 

 

Réponse 1 : On le surnomme Obélix parce qu’il est gros.  

Réponse 2 : La mère de Marco explique qu’elle ne peut pas l’aider à lire car elle a 
perdu ses lunettes.  

Réponse 3 : En classe, Marco fait exprès de faire tomber sa gomme par terre pour 
pouvoir regarder dans les yeux bleus d’Elodie.  

Réponse 4 : Anaïs propose à Marco de s’inscrire à un concours de chant.  

Réponse 5 : Il a 8 ans depuis un mois.  

Réponse 6 : Fanny se moque de Marco car il a des difficultés pour lire et écrire.  

Réponse 7 : Marco se dit que le père de David et Laura est Johny Hallyday et que le 
sien est Claude François.  

Réponse 8 : Marco ne répète plus sa chanson dans la cour car Fanny et Elodie rient de 
lui.  

Réponse 9 : La mère de Marco lui conseille de sourire et de bien articuler.  

Réponse 10 : Marco oublie les paroles de la chanson car il a le trac. 

Réponse 11 : Marco comprend que sa mère ne sait pas lire lorsqu’il voit son frère lui 
expliquer ce qui est écrit sur la lettre des impôts.  

Réponse 12 : M. Lepers  a amené des lapins nains dans la classe.  

Réponse 13 : Il s’inquiète car il ne connait pas la chanson, c’est le jury qui choisira.  

Réponse 14 : Césarine prête exceptionnellement un MP3 0 Marco pour l’aider à 
apprendre ses chansons.  

Réponse 15 : M. Lepers lui propose de travailler avec lui tous les soirs après l’école 
pour  l’aider à apprendre à lire.  

 

 

 


