
À quel livre appartient chaque résumé ci-dessous ?
Coche la bonne réponse.

Résumé 1 : - livre A  - livre B  – livre C  – livre D 

Remarqué pour son sérieux et ses résultats scolaires, Momo est admis dans un internat 
d'excellence qui vient d'ouvrir ses portes. Il  est inquiet, bien sûr, à l'idée de quitter sa 
famille  si  vivante et  soudée.  Mais  se  retrouver seul  face à  l'inconnu,  changer d'univers,  
d'habitudes, voilà qui est terriblement tentant ! Alors Momo fait sa valise, emportant avec 
lui ce qu'il a de plus précieux : les livres de monsieur Edouard et son journal intime. Sur  
place, il remarque bien vite plusieurs garçons qui pourraient devenir les amis qu'il n'a jamais 
eus .

Résumé 2 : - livre A  - livre B  - livre C  – livre D 

La première fois,  Antoine  a  eu  vraiment  la  frousse.  Il  faisait  ses  devoirs dans  la 
cuisine.  Sa mère épluchait  des carottes pour  le  dîner.  C'est là que ça s'est produit.  Un 
silence absolu. Et puis le monde autour de lui figé comme pour l'éternité. 

La deuxième fois, c'est arrivé au collège, au beau milieu d'une dictée. Antoine en a 
profité  pour  retoucher  quelques  copies  et  s'échapper,  mais  quand  tout  s'est  remis  en 
marche, il a fallu se justifier, et les choses ont pris un tour plus compliqué.

La troisième fois que le temps s'est arrêté... 

Résumé 3 : - livre A  - livre B  - livre C  – livre D 

Il faut dire aussi qu'on m'a appelée Prunelle. Et après on s'étonne que je fasse une 
adolescence précoce. Quatorze ans, d'ailleurs, c'est plutôt l'adolescence tout court, voire 
l'adolescence un peu à la bourre… Et l'un des problèmes avec ma mère, c'est qu'elle n'a 
jamais sérieusement envisagé que je puisse grandir. Comment j'ai pu marcher aussi longtemps 
dans  ses  délires  ?  Ce  n'est  pas  une  mère,  c'est  un  garde  du  corps.  
Mais ça cache quoi, au juste, tout ça ? Comment devient-on la fille de ses parents ? 

Résumé 4 : - livre A  - livre B  - livre C  – livre D 

Lucien n’aime pas grand-chose, dans la vie, à deux exceptions près : son amoureuse 
Fatou et son ami Croûton. En tête de la longue liste des choses qu’il n’aime pas, il y a le lundi.  
Et le lundi risque bien d’être détrôné par le mardi. Car ce matin où la vie de Lucien bascule,  
ce matin apparemment comme tous les autres dont Lucien aurait pourtant dû se méfier, est 
précisément un mardi. Un vrai mardi maudit. Tout d’abord, Fatou que Lucien aime tant, et 
dont il se croyait tant aimé, prononce sept mots terribles. Des mots qui vont tout changer. 
Ensuite, sa Mamie, qui a soixante-neuf ans, annonce qu’elle va se marier. Il n’est pas exclu 
qu’elle soit devenue folle. La conséquence de tout cela, c’est que Lucien va se brouiller avec 
Croûton, oui Croûton, son ami de toujours, le seul garçon de quatrième qui puisse parler de 
ses peluches sans être ridicule.


