
Etablissement :  Equipe : Nom : Prénom : Note : 

1,le jour où il allait être abattu : pp. 9-28

01
Où doit aller travailler Santiago après la 
venue de l'évêque ?

02
Pourquoi Victoria Guzman est-elle devenue 
domestique au service du père de Santiago ?

2,Bayardo San Roman, l'homme qui avait répudié .: pp. 29-50

03
Qu'a demandé Bayardo à Angela lors de la 
kermesse où Angela chantait les lots ?

04
Pourquoi la famille d'Angela lui impose-t-
elle de se marier ?

05
Quelle a été la plus grande joie de Santiago 
lors de la noce ?

3,l'avocat plaida la thèse de l'homicide : pp. 51-72

06
Les jumeaux étaient-ils réellement en état de 
légitime défense ? Pourquoi ?

07
Plusieurs fois, des personnes demandent aux 
jumeaux pourquoi ils veulent tuer Santiago. 
Que répondent-ils à chaque fois ?

08
Pourquoi Clotilda Armenda est-elle déçue 
que le colonel Aponte ne coffrent pas les 
jumeaux ?
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09
Qui Clotilda Armenda fait-elle avertir du 
danger encouru par Santiago ?

4,les plaies provoquées par les couteaux : pp. 73-94

10

Pourquoi le père Amador conclue-t-il, en 
observant le foie, qu'il ne restait que peu 
d'années à vivre à Santiago? En quoi est-ce 
une erreur ?

11
Pourquoi le narrateur pense-t-il que Santiago 
Nasar n'est pas le coupable ?

12
Pourquoi Angela laisse-t-elle Bayardo 
découvrir qu'elle n'est pas vierge ?

5, durant des années, nous fûmes incapables de parler ... : 
pp. 95-116

13
Prévenu par Ismaël Shaïum, Cristo Bedoya 
cherche Santiago. Par où rentre-t-il dans la 
maison de Santiago ?

14
Flora Miguel a appris que les jumeaux 
veulent tuer Santiago. Qu'est ce qui va se 
passer selon elle ? 

15
Pourquoi Placida Linero pense-t-elle que 
Santiago est dans sa chambre quand elle 
entend frapper contre la porte ?
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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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