
                                                        Crime caramels
CHAPITRE 2 (p .15 à 21)

1) Où est Gilles le lendemain matin     ?  

- dans la cave
- dans sa chambre
- à l’école
- dans l’arrière-boutique

2) Qui est le nouveau personnage, au début du chapitre 2     ?  

La maîtresse est le nouveau personnage au début du chapitre 2.

3) De quoi Gilles est-il gourmand à l’école     ?  

Il est gourmand de zéros.

4) Que voit-il en rentrant de l’école     ?  

Gilles voit la police partout.

5) A la page 17,dans la phrase     «     Ils me soupçonnaient, j’en étais certain.     » qui est «     Ils     »     ?  

Le « Ils », c’est la police : la patrouille, la  contractuelle et le jeune en baskets.

6) A la page 17, à qui parle la voix inconnue     ?  

La voix inconnue parle à K.K.

7) Est-ce que Gilles est fils unique     ?  

Non, il a une petite sœur.

8) Quel mot Gilles emploie-t- il pour montrer que sa soeur est embêtante     ?  

- clou
- vis
- punaise
- écrou

9) Qui a pris le bonbon doré     ?  

La sœur de Gilles a mangé le bonbon doré.



10) A la page 18, quelle expression nous montre que Gilles part chercher le pain rapidement     ?  

L’expression est : « quatre à quatre ».

11) Comment est le bonbon que Gilles donne à Karel Kolestérol     ?  

Le bonbon  est poisseux, dégueu, gluant.

12) Qui est le vieux     ?  

C’est K.K.

13) Pourquoi Gilles trouve-t-il Karel Kolestérol radin     ?  

Parce que K.K. lui réclame un bonbon mâchouillé alors qu’il en a des kilos et des tonnes dans 
son magasin.

14) Où Karel doit-il aller  chercher le bonbon doré     ? Pourquoi     ?  

Il doit aller chercher le bonbon dans les couches de la sœur  de Gilles, parce qu’elle va rejeter 

le bonbon dans ses selles.

15) Que fait faire le «     mort «     » à Gilles     ?  

Il lui fait faire du sport.
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