
Des fleurs pour Algernon .- Keyes, Daniel
Etablissement :  Equipe : Nom : Prénom : Note : 

Comptes rendus 1 à 11

01
Quelles qualités de Charly décident les 
scientifiques à l'utiliser pour 
l'expérimentation ?

02
Pourquoi l'infirmière Hilda a-t-elle été 
affectée au service maternité ?

03
Qu'est ce qui montre dans son comportement 
que Charlie devient plus intelligent ?

04
Pourquoi la blague de Frank et Joe les 
ridiculise-t-elle le 1er avril ?

05
Lors de la fête, pourquoi Charly a-t-il 
honte ? Qu'a-t-il compris ?

06
Résumez l'évolution du regard que Charlie 
porte sur les étudiants et les professeurs de 
l'université de Beekman.

07
Pourquoi M. Donner demande-t-il à Charlie 
de quitter la boulangerie ?

Comptes rendus 12 et 13

08
Pourquoi Miss Kinnian et Charlie se 
disputent-ils ? Que lui reproche-elle ?
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09
Citez tout ce qui met Charlie en colère lors 
de la communication de l'expérience 
scientifique.

Il a été filmé et photographié à son insu, les 
gens se moquent, rient de l'ahurissement 
stupide de son visage, on parle de lui comme 
s'il était un objet ou un anima d'expérience

132

Comptes rendus 14 à 16

10
Comment Matt accueille-t-il Charlie dans 
son salon de coiffure ?

11
Fay saoûle Charlie. Quelle est la réaction de 
Charlie lorsqu'il est ivre ?

12

Lors de sa visite à Miss Kinnian, qu'explique 
Charlie à propos de sa dualité en analysant 
son développement intellectuel ? Quels sont 
les « deux » Charlie ?

13
Que reproche Charlie au professeur Némur à 
propos de son attitude envers lui ?

Compte rendu 17

14
Donnez plusieurs symptômes de la 
régression de Charlie

15
Quelle qualité Charlie a-t-il perdu après 
l'expérience ?
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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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