
Le ciel d'Homère Agnès de Lestrade - Bilan
Pour chaque question, entoure la bonne réponse.

Où Anouck rencontre-t-elle Homère pour la 
première fois ? Dans un vieux cimetière A un arrêt de bus Dans un jardin public

Où Homère habite-t-il ?
Dans un vieux cimetière A un arrêt de bus Dans un jardin public

Lors de leur première rencontre, pourquoi 
Anouck adresse-t-elle la parole à Homère ? Homère partage avec 

elle son petit-déjeuner Elle s'ennuie
Sa maman lui a dit d'être
polie avec les personnes 
âgées

Où Anouck rencontre-t-elle Homère pour la 
deuxième fois ? Dans un vieux cimetière A un arrêt de bus Dans un jardin public

Lors de cette deuxième rencontre, comment 
est Anouck ?

Elle est triste car elle a 
eu une mauvaise note.

Elle est heureuse car 
elle est invitée à un 
anniversaire.

Elle est rêveuse car elle 
pense à Léandre, un 
copain de sa classe.

Depuis quand Anouck a-t-elle l’impression 
que plus rien ne se passe bien dans sa vie ?

C'est depuis que son 
papa a quitté la maison.

C'est depuis qu'elle a 
recontré Homère.

C'est depuis qu'elle a un 
nouveau maître d'école.

Où travaille la maman d’Anouck ?
Dans une école Dans un théâtre Dans un magasin

Pour la rédaction : « Si vous aviez une 
baguette magique, vous changeriez quoi ? », 
qu’est-ce qu’Anouck a envie de répondre ?

Je trouverais un 
amoureux.

Je donnerais une 
maison à Homère.

Je ferais revenir papa à la
maison.

Qu'est-ce qu'Anouck appelle « la boule en 
ciment » qui l'empêche de parler ? Elle a trop mangé. Elle est angoissée. Elle a une angine.

Qu’est-ce qu’Homère appelle « son palais » ? L'ancienne maison du 
jardinier du cimetière

L'arrêt de bus où il 
retrouve Anouck La rue dans laquelle il vit

Quel métier exerçait Homère autrefois ? Il était le jardinier du 
cimetière.

Il était couvreur (il 
réparait les toits) Il était marin.

Comment Homère s’est-il retrouvé sans 
logement ? Il a eu un grave 

accident. Sa société a fermé.
Il a fait le tour du monde 
et dépensé tout son 
argent.

Pourquoi Homère ne veut-il pas aller dans un 
foyer ? Il est trop fier. Les animaux sont 

refusés.
Il préfère son 
indépendance.

Comment Homère réagit-il quand Anouk 
l’invite à son anniversaire ? Il est fou de joie. Il est très gêné. Il est furieux.

Quelle est la plus grosse surprise d’Anouck à 
son anniversaire ?

Ses amies la trouvent 
super rigolote.

Elle se fait embrasser 
par Léandre.

Elle reçoit la visite 
d'Homère.

Après la fête d’anniversaire d’Anouck, il se 
passe un événement. Lequel ? Homère est introuvable. Anouck se fâche avec 

tous ses amis.
La maison d'Homère a 
été démolie.

Comment réagit la maman d’Anouck quand 
elle apprend qu’Homère est venu chez eux ? Elle est heureuse. Elle est gênée à cause

du désordre.
Elle réagit durement car 
elle le trouve bizarre.

Où Anouck et sa maman retrouvent-elles 
Homère ? Dans sa maison A l'hôpital A l'arrêt de bus

Quand la maison d’Homère est réparée, que 
fait-il pour remercier ?

Il offre des fleurs à 
Anouck. Il offre des croissants. Il offre des fleurs à la 

maman d'Anouck.

Comment la « boule » d'Anouck a-t-elle 
fondue ?

Elle a pris des 
médicamenets. Son papa est revenu. Elle se sent mieux grâce 

à ses amis.


