
 

 

 

 

 

             Mamie a besoin de bisous 
 

 

                         d’Ana BERGUA – les Incorruptibles Editions (ou Océan Editions) 
 

1. Pourquoi Papa et Maman décident-ils que Mamie ne peut plus rester seule ? 

 Parce que Mamie s’ennuie toute seule dans sa grande maison. 

 Parce que Mamie est tombée en pleine nuit en allant aux toilettes. 

 Parce que Mamie s’est faite agressée et a peur maintenant. 
 

2. Pourquoi Maïté est-elle en colère quand sa grand-mère vient vivre chez elle ? 

 Parce qu’elle n’aime pas sa grand-mère. 

 Parce que ses parents ne s’occupent que de sa grand-mère et ne s’occupent plus d’elle. 

 Parce qu’elle doit prêter sa chambre à sa grand-mère et dormir dans la chambre de sa sœur. 
 

3. Qu’est-ce que Maman explique à Maïté ? 

 Maman lui explique que les personnes âgées ne peuvent pas redevenir jeunes et ont besoin de leur famille. 

 Maman lui explique qu’ils vont faire des travaux dans la maison pour lui faire une nouvelle chambre. 

 Maman lui explique qu’il faut qu’elle fasse des efforts pour bien s’entendre avec sa sœur Laura. 
 

4. Que font Maïté et Laura pour que leur mamie ne se perde plus dans leur maison ? 

 Elles font visiter la maison à Mamie et lui explique où se trouve chaque pièce. 

 Elles fabriquent un plan de la maison avec le nom de chaque pièce. 

 Elles font de jolis dessins pour chaque pièce et les accrochent aux portes. 
 

5. Que fait Mamie de la même manière que Maïté et Laura ? 

 Elle joue à la poupée, aux billes et regarde les dessins animés. 

 Elle proteste quand il faut se laver les mains et fait tomber de la nourriture en mangeant. 

 Elle n’écoute pas Papa et Maman et refuse d’aller se coucher le soir. 
 

6. Que font les deux petites filles pour aider Mamie à ne plus confondre les noms de tout le monde ? 

 Elles fabriquent des badges, comme cela tout le monde a son nom accroché à son pull.  

 Elles font de jolis dessins de tous les membres de la famille et les accrochent dans la chambre de Mamie. 

 Elles collent des photos de toute la famille dans un album qu’elles décorent et où elles écrivent les noms. 
 

7. Comment Mamie sait-elle quel jour on est et comment elle doit s’habiller pour sortir ? 

 Les filles écrivent la date sur une ardoise et dessinent les vêtements à porter en fonction de la météo. 

 Mamie regarde la météo chaque soir à la télévision. 

 Les filles lisent chaque matin le journal à Mamie. 
 

8. Qu’est-ce que le centre de jour où va Mamie quand Papa et Maman sont au travail ? 

 C’est une sorte d’école pour les personnes âgées où on fait travailler leur mémoire avec des activités. 

 C’est un endroit où on enferme les personnes âgées quand on ne peut pas s’occuper d’elles. 

 C’est un grand centre commercial où les papis et les mamies peuvent faire leurs courses seuls. 
 

9. A quel moment Papa a-t-il pris Mamie en photo parce qu’il la trouvait trop jolie ?  

 Il l’a prise en photo, il y a longtemps, quand elle était plus jeune. 

 Il l’a prise en photo quand Laura et Maïté l’ont maquillée et coiffée avec plein de leurs barrettes. 

 Il l’a prise en photo quand elle dormait « comme un bébé ». 
 

10. Pour Maïté, qu’est-ce qui permet à Mamie de redevenir jeune ? 

 Ce sont les médicaments que lui prescrit le docteur. 
 Ce sont les bisous et les moments où elle rit en famille. 
 Il n’y a rien qui permet à Mamie de redevenir jeune. 

 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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