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Résumé COMMENT SE FAIRE DES AMIS EN QUATRE HEURES 
Les confidences de deux sœurs sur leurs malheurs à l’école. 
Comment se faire des copines ? C’est Clémentine la grande 
sœur qui va amener « Choucroute » la petite à se réconcilier 
d’abord avec elle-même puis avec les autres. 
 
COMMENT TROUVER SA COULEUR QUAND ON EST 
TRANSPARENT 
Garance est la fille du milieu de la fratrie. Malgré ses efforts 
elle n’est jamais reconnue ni remerciée. Elle va déclarer 
l’état de guerre, moqueries, jalousies … jusqu’au jour où à 
l’école arrive Théo. C’est l’amour qui va devenir le vecteur 
de sa vie. 

Catégorie Roman de vie 

Thèmes principaux L’estime de soi 
Les relations à l’école 
Les relations dans la famille 

Commentaires A partir de 9/10 ans 
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Questions de lecture : COMMENT SE FAIRE DES 

AMIS EN QUATRE HEURES 

COMMENT SE FAIRE DES AMIS EN QUATRE HEURES  

1) Quelle est la définition du mot « Ingénue » selon 

Choucroute ? (page 15) 

2) Quel sport pratique Choucroute ? (page 23) 

3) Pourquoi Maya n’ose-t-elle pas dire à l’école quelle fait 

partie d’une troupe de théâtre ? (page 35) 

4) Quel rôle Antoine donna-t-il à Choucroute ? (page 39 ) 

5) Quel cadeau Choucroute a-t-elle fabriqué pour remercier sa 

grande soeur ? (page 49) 

COMMENT TROUVER SA COULEUR QUAND ON EST 

TRANSPARENT 

6) Quelle est la pire note qu’a eu Garance en allemand ? (page 

54) 

7) Que faisait Garance pour aller des petites promenades 

pendant les cours ? (page 67) 

8) Quelle est la principale préoccupation de la sœur de 

Garance le matin ? (page 73) 

9) En quoi se transforment les yeux de Garance quand elle 

regarde Théo ? (page 78) 

10) Qu’est-ce que Garance offre à sa sœur le soir ? (page 88) 


