
Le vieux qui lisait des romans d'amour .- Sepulveda, 
Luis

Etablissement :  Equipe : Nom : Prénom : Note : 

Chapitres 1 – 2 – 3 – 4

01
Dans quel pays se déroule cette histoire ? 
Préciser aussi le nom de la région.

02 Qui sont les Shuars et les Jivaros     ?

03 Qu'est-ce que l'’aguardiente ?

04
Selon le Vieux, qui a tué le gringo ? 
Pourquoi ?

05
Quel est le rôle de l’état dans la décision de 
départ d'Antonio et de sa femme ?

06
Comment le Vieux a-t-il un jour failli 
mourir ? 

Chapitres 4 - 5

07
Comment le Vieux parvient-il à prendre le 
livre du prêtre ?

08
Quels animaux va chasser Antonio pour les 
mettre en cage ? Pourquoi ?
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http://www.voyages-equateur.com/equateur.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/crotale/184567
http://www.dinosoria.com/ocelot.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhum_agricole
http://cocomagnanville.over-blog.com/pages/EQUATEUR_ET_PEROU_les_Shuars_ou_Jivaros-3464060.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shuars
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vallee%20nangaritza&source=web&cd=28&ved=0CE4QFjAHOBQ&url=http://www.conservation.org.ec/publicaciones/imagenes/Folleto%20Tepuyes.pdf&ei=tDGFTvGRFe-10QWhscX7Dw&usg=AFQjCNGlFJJ55e05l8XKmkBe7dKUsYAQlA
http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=112
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09
Quel est le premier livre qui plait à 
Antonio ?

10
Pourquoi les gondoles vénitiennes posent-
elles problème à Antonio ?

Chapitres 6 - 7

11
Suite à la mort d'un américain, le maire 
propose à Antonio de faire la paix. Quel 
service lui demande-t-il ?

12
Comment les Shuars se protègent-ils des  
piranhas ?

Chapitre 8

13
Quel détail montre que la femelle ocelote est 
excitée et qu’elle ne chasse pas ?

14
Qu'attend l’ocelote d’Antonio ? Pourquoi 
n'attaque t-elle pas ?

15
Comment se sent le héros après avoir tué la 
femelle ocelot ? 
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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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http://www.e-venise.com/video-venise-venitiens.htm
http://www.blue-moon.fr/spip.php?article3027

