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Mon cousin Dominique

Après avoir lu le texte, réponds aux questions.  

ENCERCLE LA BONNE RÉPONSE.

 1 Cette histoire enseigne une leçon au narrateur.  Quelle est cette leçon ?
 a) On doit porter un uniforme.
 b) On doit prendre soin de la famille.
 c) On doit se moquer des gens.
 d) On doit jouer des tours aux gens.

 2 Quelle phrase du texte t’a aidé à répondre à la question précédente ?
 a) C’est à ce moment que j’ai décidé de m’occuper de mon cousin.
 b) Je n’ai que deux sœurs et j’ai peu de plaisir avec elles.
 c) J’étais heureux à l’idée d’avoir quelqu’un qui serait comme un frère.
 d)  C’était le garçon tout seul qui regardait autour de lui en attendant que quelqu’un 

vienne à sa rencontre.

 3 Dominique vient habiter avec la famille du narrateur parce que :
 a) ses parents veulent qu’il continue d’aller à l’école dans son propre pays.
 b) le narrateur a besoin de quelqu’un d’autre que ses sœurs pour jouer.
 c) Dominique veut apprendre à mieux connaitre ses cousins.
 d) ses parents veulent qu’il fréquente l’école privée.

 4 À la fi n de l’histoire, le narrateur s’en veut tout à coup parce qu’il :
 a) n’a pas de beaux vêtements comme ceux de Dominique.
 b) a blessé Dominique.
 c) ne veut pas que Dominique habite avec eux.
 d) a joué trop de tours à ses sœurs.
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 5 Pourquoi les vêtements de Dominique étaient-ils tous pareils ?
 a) Il n’aimait que les shorts bleus et les chemises blanches.
 b) Ces vêtements étaient les seuls vendus en Afrique.
 c) Il devait porter un uniforme à son ancienne école.
 d) Il avait de la diffi culté à décider quoi porter.

 6 Comment le garçon et sa famille ont-ils réussi à reconnaitre Dominique à l’aéroport ?

  
 

 

 7 Pourquoi le narrateur n’avait-il pas planifi é de jouer des tours à son cousin ?

  
 

 8 Pourquoi son cousin a-t-il été étonné lorsque Dominique a défait sa valise ?

  
 

 9 Combien de frères et sœurs le narrateur a-t-il ?  

  
 

 10 Pourquoi Dominique aime-t-il porter un uniforme pour aller à l’école ?

  
 

Mon cousin Dominique

C’était le garçon tout seul qui regardait autour de lui en attendant que quelqu’un 

vienne à sa rencontre. 

Parce qu’il était heureux d’avoir quelqu’un qui serait comme son frère.

Car tous ses vêtements étaient pareils.

Il a deux sœurs et aucun frère.

Parce qu’il gagne du temps et qu’il n’a pas à penser à ce qu’il va porter.
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 11  Comme Dominique, aimerais-tu devoir porter un uniforme pour aller à l’école ?  Donne deux 
arguments pour justifi er ta réponse.

  
 

 12  Comment te sentirais-tu si tes parents devaient se rendre travailler à l’étranger et que tu 
déménageais pour aller vivre avec d’autres membres de ta famille ?  Explique ta réponse.   

  
 

 13  Pourquoi Dominique aura-t-il l’air complètement ridicule s’il va à l’école de son cousin en 
veston et cravate ?  

  
 

 14 Est-ce que le narrateur était proche de son cousin ?  Justifi e ta réponse.

  
 

 15 Quel moyen de transport Dominique a-t-il pris pour venir rejoindre son cousin ?

  
 

Mon cousin Dominique
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Réponses variables.

Réponses variables.

Parce qu’il sera le seul habillé de cette façon, car ce n’est pas le style vestimentaire 

le plus commun dans les écoles publiques.  

Non, car c’était la première fois qu’il le voyait.  Il ne faisait que lui envoyer des 

cartes d’anniversaire.

L’avion, car le narrateur et sa famille sont venus le chercher à l’aéroport.

Ce document appartient à  Valérie Gagnon-Chouinard


