
 
 
 
 
 

Questions de compréhension * 
 
 

Les réponses sont écrites dans le texte : 
 

1. Cite une chose que peut faire l’ange de la fantaisie. 
2. Pourquoi Lili n’arrive pas à dormir ? 
3. Y a-t-il un fantôme sous son lit ? 
 
Les réponses ne sont pas écrites dans le texte : 
 

4. A propos de l’ange du courage, Mamie raconte à Lili : « Il t’a aidée à défendre le petit 
Angelo contre les moqueries d’un gros vilain ! » 
Qui pourrait-être Angelo ? Qu’a-t-il pu se passer ? 
5. « Malheureusement, l’été dernier il s’est surestimé. Et c’est pour ça que tu es tombée du 
pommier. » 
Peux-tu expliquer cette phrase ? Pourquoi il s’est « surestimé » ? 
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6. Est-ce que Lili apprécie la compagnie de l’ange de la peur ? Pourquoi ? 
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