
Titre : Questionnaire     :   Le Yark Chapitre V  

Charlotte

Réponds aux questions sur ton cahier rouge en recopiant le titre puis tu écris
le numéro de chaque question... Pense à être précis et à justifier tes
réponses... Tu peux te faire un film et reformuler le texte pour mieux

comprendre...

 Partie 1  

1  Comment Charlotte réagit-elle et qu’en pense le Yark ? Elle lui saute au cou car 
elle est très contente. Le Yark est surpris et inquiet car elle devrait avoir peur et ce 
n’est pas le cas.

2 Pourquoi est-elle si contente? Elle en a assez d’être toujours sage comme une 
image mais elle n’ose pas faire de bêtises, alors qu’avec la venue du Yark, elle a une
bonne excuse pour en faire, sans se faire disputer !

3  Comment sait-elle autant de choses sur le Yark ? Elle a un livre qui la renseigne 
sur les mille et une façons de se défendre face aux Monstres et plusieurs chapitres 
sont consacrés au Yark.

 Partie 2  

4 Fais la liste des bêtises qu’elle commet :

➢  Elle dit des gros mots

➢  Elle se moque de ses grands-parents

➢ Elle renverse les meubles

➢ Elle arrache les cheveux de ses poupées

➢ Elle piétine ses poupées

➢ Elle veut faire caca dans son cartable mais n’a pas le temps

5  Pourquoi ses parents la croient-ils ? (2 réponses)

Elle est très bonne comédienne et fait semblant de pleurer et en plus elle a arraché 
une touffe de poils du Yark comme preuve.

6 Est-elle ravie d’avoir chassé le Yark pour  toujours ?  

Non car à la fin, elle est triste quand son père lui dit qu’elle est débarrassée du 
monstre : 

« – …  Après cette bonne leçon, ce Monstre infâme ne reviendra plus jamais 
t’embêter !

– Tu crois ? murmure tristement Charlotte en contemplant les étoiles à travers le mur

dévasté. »


