
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            Mélodie des îles 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteure : …………………………………………………………… 
 
Illustratrice de couverture : ………………………………………………………. 
 
Editeur : ……………………………................ Nombre de pages de l’histoire : ………………………. 
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Sous quelle forme est écrit ce livre ? …………………………………………………………………… 
 

B) Recherches (Livre – Internet) : 
 
Qui se cache sous le pseudonyme de l’auteure ? Retrouve toutes les informations possibles sur sa 
naissance (date – lieu), sur son identité et ses pseudonymes, sur sa biographie et donne le titre de 5 de 
ses romans pour la jeunesse. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

C) Pages 5 à 9  : Coche les bonnes réponses : 
 
1) Qui est la narratrice de cette histoire ?  � Mélodie. 

                        � Fatoumata. 
                                                � Une adolescente qui va vivre à la campagne. 
 
2) Qui est Fatoumata?     � C’est la sœur de Mélodie. 
                                         � C’est la meilleure amie d’Océane. 
                                         � C’est la meilleure amie de Mélodie. 
 
3) Pourquoi les parents souhaitaient-ils déménager ?   � Ils en avaient assez de vivre en ville. 
                                                                � Ils avaient gagné au loto. 
                                                                 � C’était un de leur rêve. 
 
4) Pourquoi partent-ils en Anjou ?     � Car le père a perdu son travail et en retrouvera un sur place. 
            � Car  le père a obtenu sa mutation d’instituteur spécialisé. 
            � Car la vie est moins chère à la campagne. 
 
5) Que ressent Mélodie dans cette nouvelle maison ?  � Cela ne lui fait ni chaud ni froid. 
                                                       � Elle semble enthousiaste. 
                                                       � Elle regrette déjà sa vie à Paris. 
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       Corrections 
 
      

            Mélodie des îles 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteure : Gudule 
 
Illustratrice de couverture : Daphné Collignon. 
 
Editeur : Flammarion     Nombre de pages de l’histoire : 125 pages. 
 
Forme littéraire : C’est un roman. 
 
Sous quelle forme est écrit ce livre ? Il est écrit sous la forme d’un journal intime. 
 

B) Recherches (Livre – Internet) : 
 
Qui se cache sous le pseudonyme de l’auteure ? Retrouve toutes les informations possibles sur sa 
naissance (date – lieu), sur son identité et ses pseudonymes, sur sa biographie et donne le titre de 5 de 
ses romans pour la jeunesse. 
 
Gudule : Anne Duguël, pseudonyme de Anne Liger-Belair, née à Ixelles (Bruxelles) le 1er août 1945, 
est un écrivain belge francophone. Autres pseudonymes : Gudule, Anne Guduël, Anne Carali.  

Biographie : Enfant solitaire, Anne Duguël développe très vite un imaginaire débridé ainsi qu’une 
passion immodérée pour la lecture. Elle découvre Jean Ray et Michel de Ghelderode qui lui confèrent 
le goût de l’étrange et de l’irrationnel. Après des études d’Arts-déco en Belgique, elle passe cinq ans 
comme journaliste au Moyen-Orient. À son retour en France en 1970, elle collabore à divers 
magazines, associant dessin, écriture et journalisme : Hara-Kiri, Pomme d’api, Fluide glacial… 

Elle a écrit entre autres: Barbès Blues; Regardez-moi; Kaïra; L’envers du décor; Aie peur et tais-toi… 

C) Pages 5 à 9  : Coche les bonnes réponses : 

1) Qui est la narratrice de cette histoire ?  X Mélodie. 
                        � Fatoumata. 

                                                X Une adolescente qui va vivre à la campagne. 
 
2) Qui est Fatoumata?      � C’est la sœur de Mélodie. 
                                         � C’est la meilleure amie d’Océane. 
                                         X C’est la meilleure amie de Mélodie. 
 
3) Pourquoi les parents souhaitaient-ils déménager ?   X Ils en avaient assez de vivre en ville. 
                                                                � Ils avaient gagné au loto. 
                                                                 X C’était un de leur rêve. 
 
4) Pourquoi partent-ils en Anjou ?     � Car le père a perdu son travail et en retrouvera un sur place. 
            X Car  le père a obtenu sa mutation d’instituteur spécialisé. 
            � Car la vie est moins chère à la campagne. 
 
5) Que ressent Mélodie dans cette nouvelle maison ?  � Cela ne lui fait ni chaud ni froid. 
                                                       X Elle semble enthousiaste. 
                                                       � Elle regrette déjà sa vie à Paris. 

 

1 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            Mélodie des îles 
                         
        L’histoire 
 

 A) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 10 à 13 : Que réclament les jumeaux dès le premier jour ? ………………………………. 
 

2) Qui est M. Seguin ? ……………………………………………………………………………… 
 

3) Pourquoi a-t-il été surpris lors de sa « visite de politesse » ? ……………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Quelle explication à cela lui donne la mère de Mélodie ? ………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Pour quelle raison Mélodie se dit-elle en « minorité ethnique » ? ………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Pages 14 à 17 : Qui est Zamal ? …………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Qui est Christian ? ……………………………………………………………………………….. 
 

8) En entrant chez l’épicière, pourquoi Mélodie s’est-elle sentie agressée ? ……………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Qui manque tant à Mélodie ? ……………………………………………………………………. 
 

10) Explique la phrase : « A deux, on est moins une minorité ethnique ». ………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
B) Pages 18 à 23 : Vrai ou Faux. 
 

La chèvre de M. Seguin a eu des petits. ……… 

Océane est ravie car Mme Seguin lui réserve un chaton. ……… 

Elle voudrait une chatte mais elle doit attendre 2 ou 3 semaines avant de pouvoir choisir. ……… 

En rentrant à la maison, Félix a fait le cirque pour avoir son chien. ……… 

Mélodie, elle, ne veut pas d’animal de compagnie. ……… 

Le chien de  Félix s’appelle Carambar. ……… 

Mélodie et sa mère sont allées le chercher à la SPA. ……… 

Camomille est haute sur pattes, marron avec des taches blanches. ……… 

Elle a plu immédiatement à Félix. ……… 

Océane râle car elle doit encore attendre un mois et demi pour avoir son chat. ……… 
 

 

2 



       Corrections 
 
      

            Mélodie des îles 
                         
        L’histoire 
 

 A) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 10 à 13 : Que réclament les jumeaux dès le premier jour ? Le chien et le chat promis. 
 

2) Qui est M. Seguin ? C’est le nouveau voisin de la famille. 
 

3) Pourquoi a-t-il été surpris lors de sa « visite de politesse » ? Il a été surpris car il ne s’attendait 
 
pas à voir une petite fille de couleur dans la famille. 
 

4) Quelle explication à cela lui donne la mère de Mélodie ? Elle lui explique que Mélodie est 
 
la fille de son premier mariage. 
 

5) Pour quelle raison Mélodie se dit-elle en « minorité ethnique » ? Elle se dit en « minorité 
 
ethnique » parce qu’elle est la seule, à la maison et au collège, à avoir cette couleur de peau. 
 

6) Pages 14 à 17 : Qui est Zamal ? Zamal est un chanteur de reggae jamaïcain que la maman de  
 
Mélodie a rencontré en Martinique. C’est lui le père biologique de Mélodie. 
 

7) Qui est Christian ? C’est le mari de la mère de Mélodie. C’est son beau-père. 
 

8) En entrant chez l’épicière, pourquoi Mélodie s’est-elle sentie agressée ? Elle s’est sentie 
 
agressée parce que l’épicière l’a regardée comme un extraterrestre. 
 

9) Qui manque tant à Mélodie ? Son amie Fatoumata. 
 

10) Explique la phrase : « A deux, on est moins une minorité ethnique ». Quand on est deux, deux  
 
amies différentes des autres, on se soutient mutuellement et on se sent moins différente et moins seule. 
 
B) Pages 18 à 23 : Vrai ou Faux. 
 

La chèvre de M. Seguin a eu des petits. FAUX 

Océane est ravie car Mme Seguin lui réserve un chaton. VRAI 

Elle voudrait une chatte mais elle doit attendre 2 ou 3 semaines avant de pouvoir choisir. VRAI 

En rentrant à la maison, Félix a fait le cirque pour avoir son chien. VRAI 

Mélodie, elle, ne veut pas d’animal de compagnie. VRAI 

Le chien de  Félix s’appelle Carambar. FAUX 

Mélodie et sa mère sont allées le chercher à la SPA. FAUX 

Camomille est haute sur pattes, marron avec des taches blanches. FAUX 

Elle a plu immédiatement à Félix. VRAI 

Océane râle car elle doit encore attendre un mois et demi pour avoir son chat. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            Mélodie des îles 
                         
        L’histoire 
 

 A) Pages 24 à 33 :  Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui Mélodie salue-t-elle à la boulangerie ? …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Quel bon moment a-t-elle passé le 21 août ? …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Pour quelle raison se sent-elle angoissée le 1er septembre ? …………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4) Pourquoi était-il facile à Océane de se charger des fournitures scolaires de Félix ? ……………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Trouve deux raisons qui ont rendu difficile la rentrée de Mélodie. 
 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6) Quelle bonne surprise attend Mélodie au collège le 7 septembre ? …………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Qui est le mec de la boulangerie ? ……………………………………………………………….. 
 

8) Que fête-t-on chez Mélodie le soir du 12 septembre ? …………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9) Quels avantages Flo voit-elle dans ce travail ? ………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10) Quel « animal » Mélodie reçoit-elle à son tour ? ………………………………………………... 
 

B) Pages 35 à 38 : Numérote ces phrases pour reconstituer le texte : 
 

….. Félix n’a qu’une blessure superficielle et s’en tire avec 4 points de suture. 

….. Mais il a fallu ensuite rendre Pirouette à sa mère. 

….. En rentrant du collège, Mélodie trouve sa sœur Océane en pleurs. 

….. Félix et Océane ont beaucoup joué avec le chaton ce soir-là. 

….. Flo lui explique que Félix a eu un accident. 

….. Au moment même de l’accident, Camomille s’est mise à hurler. 

….. En se bagarrant, sa tête a heurté l’arête du mur. 

….. Océane a même le droit de prendre Pirouette à la maison. 

….. Au téléphone, papa rassure tout le monde et dit que Félix et lui seront bientôt à la maison. 

….. En attendant le retour de Félix, Mélodie et Océane vont voir les chatons chez les Seguin. 
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       Corrections 
 
      

            Mélodie des îles 
                         
        L’histoire 
 

 A) Pages 24 à 33 :  Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui Mélodie salue-t-elle à la boulangerie ? Elle salue un garçon de son âge qui la fixait 
 

comme un crétin. 
 

2) Quel bon moment a-t-elle passé le 21 août ? Elle a passé un bon moment au téléphone avec  
 

son amie Fatoumata. 
 

3) Pour quelle raison se sent-elle angoissée le 1er septembre ? Elle est nouvelle dans ce collège et 
 

elle n’a jamais connu cela avant. Depuis le CP, elle retrouvait chaque année les mêmes copains. 
 

4) Pourquoi était-il facile à Océane de se charger des fournitures scolaires de Félix ? Comme ils 
 

sont jumeaux, il suffisait qu’elle prenne tout en double. 
 

5) Trouve deux raisons qui ont rendu difficile la rentrée de Mélodie. 
 

- Dans sa classe, ils sont tous blancs. 
 

- Ils se connaissent tous et elle se sent seule. 
 

6) Quelle bonne surprise attend Mélodie au collège le 7 septembre ? Une nouvelle élève vient 
 

d’arriver. Mélodie la trouve sympa et elles ont beaucoup discuté. 
 

7) Qui est le mec de la boulangerie ? C’est un redoublant de 4ème B qui a l’air timide. 
 

8) Que fête-t-on chez Mélodie le soir du 12 septembre ? On fête la réussite de sa mère qui a 
 

décroché le boulot qu’elle attendait. 
 

9) Quels avantages Flo voit-elle dans ce travail ? C’est le travail qu’elle attendait et qui lui  
 

permettra de travailler à domicile et donc de s’occuper aussi de son jardin. 
 

10) Quel « animal » Mélodie reçoit-elle à son tour ? C’est un ordinateur relié à internet. 
 

B) Pages 35 à 38 : Numérote ces phrases pour reconstituer le texte : 
 

5 Félix n’a qu’une blessure superficielle et s’en tire avec 4 points de suture. 

10 Mais il a fallu ensuite rendre Pirouette à sa mère. 

1 En rentrant du collège, Mélodie trouve sa sœur Océane en pleurs. 

9 Félix et Océane ont beaucoup joué avec le chaton ce soir-là. 

2 Flo lui explique que Félix a eu un accident. 

6 Au moment même de l’accident, Camomille s’est mise à hurler. 

3 En se bagarrant, sa tête a heurté l’arête du mur. 

8 Océane a même le droit de prendre Pirouette à la maison. 

4 Au téléphone, papa rassure tout le monde et dit que Félix et lui seront bientôt à la maison. 

7 En attendant le retour de Félix, Mélodie et Océane vont voir les chatons chez les Seguin. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            Mélodie des îles 
                         
        L’histoire 
 

 A) Pages 38 à 48 : Vrai ou Faux : 
 

Laëtitia a invité Mélodie à aller samedi au cinéma. ……… 
Le garçon timide de la boulangerie s’appelle Séverin. ……… 
Laurent Bredouillet est raciste. ……… 
Mélodie a de nouvelles amies : Aurélie et Marie-Do. ……… 
Mélodie fait confiance à Laëtitia en lui racontant « la nuit des îles ». ……… 
Laëtitia trouve que Mélodie a honte de ses origines. ……… 
Heureusement, Mélodie a le reggae dans le sang. ……… 
Aurélie et Laurent sont sortis ensemble samedi. ……… 
Mélodie commence à s’intéresser au reggae et demande à Flo de lui acheter un cd. ……… 
Sur un forum internet, Mélodie entame des recherches sur son père. ……… 
 
B) Pages 48 à 61 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Avec qui Mélodie est-elle en contact sur le forum « Fandereggae » ? …………………………. 
 

2) Lui dit-elle la vérité sur les recherches qu’elle mène sur Zamal ? ………… Pourquoi ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Quelle idée a Laëtitia de la relation entre Dreadman et Mélodie ? ……………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Qu’avoue Mélodie à sa mère ? …………………………………………………………………... 
 

5) Pourquoi Flo pense-t-elle que Zamal n’est pas devenu célèbre ? ……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Le 8 octobre, avec qui Mélodie tchatte-t-elle sur le forum ? ……………………………………. 
 

7) Qu’apprend-elle sur ses compagnons du net ? …………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Comment Miarka imagine-t-elle Mélodie ? ……………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Que pense Laëtitia de Miarka ? ………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Quelle grande nouvelle Dreadman donne-t-il à Mélodie le 15 octobre ? ……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      

            Mélodie des îles 
                         
        L’histoire 
 

 A) Pages 38 à 48 : Vrai ou Faux : 
 

Laëtitia a invité Mélodie à aller samedi au cinéma. FAUX 
Le garçon timide de la boulangerie s’appelle Séverin. VRAI 
Laurent Bredouillet est raciste. FAUX 
Mélodie a de nouvelles amies : Aurélie et Marie-Do. VRAI 
Mélodie fait confiance à Laëtitia en lui racontant « la nuit des îles ». VRAI 
Laëtitia trouve que Mélodie a honte de ses origines. VRAI 
Heureusement, Mélodie a le reggae dans le sang. FAUX 
Aurélie et Laurent sont sortis ensemble samedi. FAUX 
Mélodie commence à s’intéresser au reggae et demande à Flo de lui acheter un cd. VRAI 
Sur un forum internet, Mélodie entame des recherches sur son père. VRAI 
 
B) Pages 48 à 61 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Avec qui Mélodie est-elle en contact sur le forum « Fandereggae » ? Avec Dreadman. 
 

2) Lui dit-elle la vérité sur les recherches qu’elle mène sur Zamal ? Non. Pourquoi ?  
 
Elle ne veut pas raconter sa vie à un inconnu. 
 

3) Quelle idée a Laëtitia de la relation entre Dreadman et Mélodie ? Laëtitia imagine que 
 
c’est le père de Mélodie. 
 

4) Qu’avoue Mélodie à sa mère ? Elle lui avoue qu’elle fait des recherches sur son père. 
 

5) Pourquoi Flo pense-t-elle que Zamal n’est pas devenu célèbre ? Elle le pense car elle n’a 
 
jamais trouvé de disque de lui chez les disquaires. 
 

6) Le 8 octobre, avec qui Mélodie tchatte-t-elle sur le forum ? Dreadman, Ludo et Miarka. 
 

7) Qu’apprend-elle sur ses compagnons du net ? Elle apprend que Miarka est une métisse afro- 
 
égyptienne, que Ludo a été GO au Club Med et que Dreadman a 19 ans et est né à Fort-de-France. 
 

8) Comment Miarka imagine-t-elle Mélodie ? Elle l’imagine grande, très mince, les yeux verts, 
 
les cheveux longs et blonds-roux avec des taches de son… 
 

9) Que pense Laëtitia de Miarka ? Elle pense que c’est peut-être un homme qui se fait passer pour 
 
une fille. 
 

10) Quelle grande nouvelle Dreadman donne-t-il à Mélodie le 15 octobre ? Il lui signale que le nom 
 
de Zamal dit quelque chose à ses parents et qu’ils vont se renseigner à son sujet. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            Mélodie des îles 
      
                    

       L’histoire 
 

Réponds aux questions suivantes : Pages 62 à 88  
 

1) Pourquoi Mélodie est-elle folle de joie le 22 octobre ? ………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Le 28 octobre, sur le forum, Mélodie voulait confier à Dreadman un secret. Lequel ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Quel mensonge invente-t-elle ? …………………………………………………………………. 
 

4) Le 30 octobre, pourquoi Mélodie donne-t-elle un coup de poing à Laurent ? …………………... 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Quelle est la réaction des parents et des jumeaux lorsque Mélodie leur raconte l’incident ? 
 

- La mère ………………………………………………………………………………………….. 
 

- Le père …………………………………………………………………………………………… 
 

- Félix ……………………………………………………………………………………………… 
 

- Océane …………………………………………………………………………………………… 
 

6) Le 5 novembre, pourquoi Mélodie n’a-t-elle pas été invitée à la boum d’Audrey ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Que commence à ressentir Mélodie pour Dreadman ? ………………………………………….. 
 

8) Pour Mélodie, qui est le rasta sur la photo envoyée par Dreadman ? …………………………… 
 

Et en réalité, qui est-ce ? ………………………………………………………………………………… 
 

9) Le 13 novembre, pourquoi Laurent a-t-il besoin de parler à Mélodie ? …………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Mélodie accepte-t-elle ? …………………………………………………………………………. 
 

11) Pages 91 à 101 : Comment évolue la relation virtuelle entre Dreadman et Mélodie ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

12) Comment annonce-t-elle cette nouvelle à Fatoumata ? …………………………………………. 
 

13) Quelle grande nouvelle reçoit Mélodie le 7 décembre ? ………………………………………… 
 

14) Pourquoi prend-elle la décision de ne pas le voir ? ……………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

15) Et pourtant, où et quand doivent-ils se voir ? ……………………………………………………. 
 

16) La fin du livre est-elle heureuse ? ………. Pourquoi ? ………………………………………….. 
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       Corrections 
 
      

            Mélodie des îles 
      
                    

       L’histoire 
 

Réponds aux questions suivantes : Pages 62 à 88  
 

1) Pourquoi Mélodie est-elle folle de joie le 22 octobre ? Sa maman l’emmène avec elle à Paris 
 

et elle pourra voir Fatoumata. 
 

2) Le 28 octobre, sur le forum, Mélodie voulait confier à Dreadman un secret. Lequel ? 
 

Elle voulait lui dire qu’elle n’était pas une belle rousse mais une fille noire. 
 

3) Quel mensonge invente-t-elle ? Elle dit à Dreadman qu’elle a un piercing dans la narine. 
 

4) Le 30 octobre, pourquoi Mélodie donne-t-elle un coup de poing à Laurent ? Elle lui donne un 
 

coup de poing car il se moquait de ses origines. 
 

5) Quelle est la réaction des parents et des jumeaux lorsque Mélodie leur raconte l’incident ? 
 

- La mère est en colère et veut se plaindre au proviseur. 
 

- Le père pense que Mélodie peut régler cela, mais sans violence. 
 

- Félix est ravi car il aime la bagarre. 
 

- Océane propose à Mélodie de s’arranger pour que Laurent tombe amoureux d’elle. 
 

6) Le 5 novembre, pourquoi Mélodie n’a-t-elle pas été invitée à la boum d’Audrey ?  
 

Elle n’a pas été invitée parce qu’il y avait Laurent et qu’Audrey ne voulait pas d’histoires. 
 

7) Que commence à ressentir Mélodie pour Dreadman ? Un amour virtuel… 
 

8) Pour Mélodie, qui est le rasta sur la photo envoyée par Dreadman ? Pour elle, c’est Dreadman. 
 

Et en réalité, qui est-ce ? C’est Zamal, sur une vieille photo prise en 1989. 
 

9) Le 13 novembre, pourquoi Laurent a-t-il besoin de parler à Mélodie ? Il a besoin d’elle pour 
 
conquérir le cœur de Laëtitia. 
 

10) Mélodie accepte-t-elle ? Oui, elle l’aide en disant à Laëtitia qu’il n’est pas si raciste que ça. 
 

11) Pages 91 à 101 : Comment évolue la relation virtuelle entre Dreadman et Mélodie ? 
 

Mélodie et Dreadman tombent réellement amoureux l’un de l’autre. 
 

12) Comment annonce-t-elle cette nouvelle à Fatoumata ? Sous forme d’un poème. 
 

13) Quelle grande nouvelle reçoit Mélodie le 7 décembre ? Dreadman veut la rencontrer. 
 

14) Pourquoi prend-elle la décision de ne pas le voir ? Elle prend cette décision parce qu’elle n’est 
 

pas sûre que Dreadman l’aimerait telle qu’elle est vraiment. 
 

15) Et pourtant, où et quand doivent-ils se voir ? Le samedi à 15h21 à la gare de Villeneuve. 
 

16) La fin du livre est-elle heureuse ? Oui. Pourquoi ? Mélodie et Dreadman s’aiment vraiment… 
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