


Le Royaume de Kensuké - la 4e de couverture. 

Lis le résumé et réponds aux questions. 

1/ Pourquoi Michael se retrouve-t-il sur une ile ? 

2/ Quels sont les deux principaux soucis de Michael, 

lorsqu’il reprend connaissance sur l’ile ? 

3/ L’ile est-elle déserte ? Explique ta réponse. 

Observe les deux illustrations de la 4e de couver-

ture. À ton avis : 

4/ Qui est le personnage représenté sur l’image de 

gauche ? 

5/ Qui a préparé les bananes et le lait ? À qui cette 

nourriture est-elle destinée ? 
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