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Questions à poser aux élèves après leur avoir fait manipuler le livre 

❶ Que peut-on voir sur la couverture du livre ? Sur l’illustration de couverture, on voit un 

homme aux cheveux gris, qui est très bien habillé. Il porte un costume rayé, une chemise 

blanche, une canne et un chapeau. Il est élégant, comme s’il allait à une cérémonie ou comme 

s’il avait un rendez-vous. À côté de lui, un garçon tient un cerf-volant, sans doute celui du titre 

du livre. Il y a un chien et des fleurs sur le dessin. Enfin, à droite, une femme est debout derrière 

le comptoir d’une boulangerie. C’est sans doute Miss Sally. 

Questions de compréhension à poser après lecture 

❷ Lire le premier chapitre. Qui est Rémy ? Qui est Monsieur Marcel ? Que font Rémy et 
Monsieur Marcel ensemble ? Quel est le troisième personnage important de l’histoire ? Rémy 

est un garçon de 9 ans. Son père est pêcheur et sa maman vend les poissons que le papa ramène 

de la pêche. C’est Rémy qui raconte l’histoire. Monsieur Marcel est son voisin et son ami. Il vit 

avec son chien et il fabrique des cerfs-volants. Le troisième personnage important de l’histoire 

est Miss Sally, la boulangère. Monsieur Marcel est amoureux d’elle. Il adore son sourire. 

❸ Lire les chapitres 2 et 3 (pages 13 à 20). Qu’arrive-t-il à Monsieur Marcel ? Quels signes 
montrent qu’il a changé et qu’il est de mauvaise humeur ? Quelle maladie a-t-il attrapé ? 
Monsieur Marcel s’est brusquement transformé. Il n’est plus gentil avec Rémy. Il n’est plus 

gentil avec ses voisins. Il ne s’occupe plus de son jardin. Il débranche l’aspirateur de la femme 

de ménage. Il trouve que les parents de Rémy font trop de bruit quand ils écoutent de la musique. 

Il porte des habits sales, ne se rase plus et ne se coiffe plus. Il a la maladie d’amour.  

❹ Lire les chapitres 4 et 5 (pages 21 à 29). Quelle bonne idée a Rémy pour sortir Monsieur 
Marcel de sa maladie ? Que fera-t-il ensuite ? Rémy demande à Monsieur Marcel de l’aider à 

fabriquer un cerf-volant. Quand le cerf-volant sera terminé, Rémy le lancera pour que Miss 

Sally puisse le voir. Et elle comprendra que Monsieur Marcel est amoureux d’elle. 

❺ Lire le chapitre 6 (pages 31 à 34). Le stratagème de Rémy marche-t-il ? Comment se termine 
l’histoire ? Rémy lance son cerf-volant mais il lui échappe et tombe à quelques rues de la 

boulangerie. Finalement, Rémy apporte le cerf-volant à Miss Sally et il lui explique que c’est un 

cadeau de Monsieur Marcel. Monsieur Marcel est malheureux car il croit que Miss Sally a 

vendu son dernier pain de mie à un autre, pour ne plus le voir. Heureusement, l’histoire se 

termine bien. Monsieur Marcel finit par parler lui-même à Miss Sally. Ils sont amoureux l’un de 

l’autre. Quelques semaines plus tard, ils ouvrent une boutique de cerfs-volants et de pâtisseries. 

Prolonger la lecture 

❻ Débat. Avez-vous aimé cette histoire ? Expliquez ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu. 
Avez-vous déjà eu un(e) amoureux(euse) ? Le lui avez-vous dit ? Faut-il dire quand on est 
amoureux ? Comment peut-on dire à quelqu’un que l’on est amoureux ? 

❼ Théâtre. Imaginez le dialogue entre Monsieur Marcel et Miss Sally quand Monsieur Marcel 
déclare son amour. Jouez la scène. 

❽ Travaux manuels. Suivez les instructions qui se trouvent tout à la fin du livre pour fabriquer 
un cerf-volant. 

 


