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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 2 
 
Voici des activités complémentaires au parcours « Nuit des Frissons… même pas peur ! ».  
Tu pourras vérifier les réponses avec les solutions et les corriger si nécessaire.  
 
Questions pour « La dame blanche » 
 

1. Pourquoi appelle-t-on la jeune fille « la dame blanche » ? Justifie ta 
réponse par un extrait du texte. 
Elle est toujours habillée de blanc. 
Elle est toute pâle, presque blanche. 
Le blanc est sa couleur préférée.  
 

2. Comment s’appelle la jeune fille ? 
Margaret  
On ne sait pas  
Marie  
 

3. Pourquoi a-t-elle disparu dans le camion ?  
Elle s’est enfuie.  
Elle n’a jamais été dans le camion.  
On ne sait pas.  
 

4. Est-ce que cette dame blanche a vraiment existé ? Justifie ta réponse.  
Oui puisque le chauffeur l’a vue et la vieille dame aussi.  
Non, ce sont des histoires inventées.  
On ne sait pas.  
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SOLUTIONS   
 
 
Solutions pour les questions pour « La fille disparue » 
 
 

1. Pourquoi appelle-t-on la jeune fille « la dame blanche » ? Justifie ta 
réponse par un extrait du texte. 
Elle est toujours habillée de blanc. 
Elle est toute pâle, presque blanche. 
Le blanc est sa couleur préférée.  
 
Extrait du texte :  
« Une jeune fille très belle et qui semblait très pâle, presque fantomatique. » 

 
2. Comment s’appelle la jeune fille ? 

Margaret  
On ne sait pas  
Marie  
 

3. Pourquoi a-t-elle disparu dans le camion ?  
Elle s’est enfuie.  
Elle n’a jamais été dans le camion.  
On ne sait pas.  
 

4. Est-ce que cette dame blanche a vraiment existé ? Justifie ta réponse.  
Oui, puisque le chauffeur l’a vue et la vieille dame aussi.  
Non, ce sont des histoires inventées.  
On ne sait pas.  

 
Justification 
Les trois réponses sont possibles. La fin est ouverte et on ne sait pas si la 
dame blanche a vraiment existé. Elle peut simplement exister dans 
l’imagination du chauffeur et de la vieille dame et de tous les habitants de la 
région qui connaissent cette histoire.  


