
Entre Ciel et Terre



1. À quel personnage du roman t’identifies-tu particulièrement? 

Pourquoi? (50 mots)     ( 5 points)

2. a)Relève les principaux thèmes du roman. ( 10 points) 

       b)Lequel de ces thèmes te semble le plus important dans le 

roman? Pourquoi? ( 10 points) 



3. À quelles différences culturelles est-ce que Dj doit s’adapter lorsqu’il est en Tanzanie? 

Comment son attitude change-t-elle? (50 mots)  ( 5 points)

4. Relève les traits physiques et psychologiques du personnage principal et de quelques 
personnages secondaires.  Tu peux les mettre en tableau.  ( 20 points) 

5. Quelle est la plus grande force et la plus grande faiblesse de Dj? ( 5 points)

6. Dj et Steve sont jumeaux, mais ils n’ont pas une relation qui est très proche.  Explique 

comment leur relation change tout au long de l’histoire.  Donnes des exemples du livre pour 

justifier ta réponse. (125 mots) ( 15 points)

7. Dj a l’habitude d’être un leader dans la vie, mais dans le livre il doit changer et suivre ce 

que les gens font.  Comment cela l’affecte-t-il? ( 50 mots) (5 points) 



8.a) Si vous avez voyagé, quel était la chose que vous avez préféré dans vos voyages?

   b) Est-ce qu’il y avait des choses qui vous ont rendu nerveux, excité ou apeuré?

   c) Quelle est la meilleure/ pire chose à propos de voyager?

   d) Qu’est-ce que tu peux apprendre en voyageant?

   e) Quelle est la destination de tes rêves?

9. Retrace la chronologie des événements en tenant compte de la progression de 

l’intrigue. Pour ce faire, fais un bref résumé de l’histoire. (environ 125 mots)  

( 10 points)

10. Imagine que tu n’as aucune technologie, pas de cell, pas de iPad, etc...Maintenant, 

imagine comment les personnages de l’histoire auraient pu communiquer avec leurs 

amis et/ou famille sans avoir cette technologie.  Choisis une scène dans le livre où un 

ou plusieurs personnages ont dû utiliser la technologie et réécris cette scène sans qu’ils 

utilisent la technologie. (environ 125 mots) ( 15 points) 


