
Balzac et la petite tailleuse chinoise .- Dai, Sijie
Etablissement :  Equipe : Nom : Prénom : Note : 

01 Quel leader chinois s’impose alors à la tête 
du pays ?

02 Comment nomme-t-on l’événement 
historique qui vient d’avoir lieu en Chine ? 

03
Comment Luo et le narrateur luttent-ils avec 
humour contre l'autorité du chef du village ?
(1-25)

04
« Au bout de la sixième semaine, il tomba 
malade… ». De quelle maladie Luo est-il 
atteint ? 

05 Comment la Petite Tailleuse va-t-elle le 
soigner ?

06 A quelle occasion le Binoclard prête-t-il un 
premier livre à Luo et au narrateur ?

07

Les adolescents ont mûri après la lecture 
d’Ursule Mirouet : que trouvent-ils dans 
cette  lecture qu’ils ne trouvent pas dans les 
séances de cinéma de la ville voisine ?

08 Pourquoi Luo montre-t-il un carré de tissu 
blanc au narrateur ?
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09
Pourquoi le chef de village envoie-t-il 
plusieurs fois Luo et le narrateur à des 
projections de films ? Quel est son intérêt? 

10 A quel moment précis Luo et le  narrateur 
emportent-ils la valise du Binoclard ?

11
Pourquoi le récit de l'histoire d'Edmond 
Dantès n’a-t-il pas été finalement 
interrompu ?

12 Luo a appris à nager à la petite tailleuse. 
Qu'a-t-elle appris seule ?

13 Luo parti en ville, comment le narrateur va-
t-il aider la petite tailleuse ?

14 Pourquoi le vieux pasteur de Yang Jing 
passe-t-il ses journées à balayer la rue ?

15 Quelle est la décision finale de la petite 
tailleuse ? Expliquez ses raisons.
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Dans la colonne de droite, noter la page où vous avez trouvé la réponse. Répondez avec précision aux 
questions en faisant des phrases. Attention à l'orthographe.
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