
Littérature / Pax et le petit soldat (1)

Questions Réponses 

1. Où se déroule cette première scène ? 
(N2)

Ne sait pas

Sur une route puis dans la forêt

Sur une route

Dans la forêt

Dans une voiture

Dans les fougères

2. Comment le renard sait qu'ils roulent 
dans la forêt ? (N1)

Ne sait pas

Il sent les odeurs de la forêt

La route est cahoteuse

La voiture ralentit

Parce qu'il a esquivé les arbres

3.Explique : les senteurs coupaient l'air 
comme des lames.

Pas de réponse

Elles sont tellement fortes qu'on manque d'air

Le garçon est parti à cause de l'odeur ?

Il y a beaucoup d'odeurs

Ils vont tellement vite qu'ils coupent l'air

4. 1 Comment le renard sait que son garçon
est angoissé ? (N3)

Ne sait pas

Il le sent, voit qu'il pleure

Le garçon serrre plus fort son gant de base ball

Il l'entend supplier son père de ne pas l'abandonner

Il serre le renard contre lui

Il sent les odeurs de la forêt



4.2 A ton avis, pourquoi cette angoisse ? Ne sait pas 

Il va abandonner son renard

Parce qu'il voyage

Il ne l'a jamais vu comme ça auparavant

Il a entendu un bruit

5. Le renard enfouit son museau dans la 
paume du gant de base-ball alors qu'il 
déteste l'odeur. Dans quel but ? (N2) 

Ne sait pas

Pour le distraire, le faire rire

Pour le réconforter

Pour qu'il l'enlève

Pour perdre son odorat

Pour qu'il fasse attention à lui

Pour faire semblant de se battre avec lui

Pour détester son garçon

6. Le renard inspecte le garçon. Que 
cherche t-il ? (N2)

Ne sait pas

Une blessure

Il lèche les larmes du garçon

Il cherche à savoir si tout va bien

7. Pourquoi veut-il ouvrir la valise du garçon ?
(N2)

Ne sait pas

Pour que le garçon sente l'odeur de ses trésors et se console

Il cherche les vêtements 

Trouver un trésor

8. Le renard est soulagé lorsque le garçon 
jette le soldat. Pourquoi soulagé ? (N2)

Ne sait pas

Ils sont juste venus jouer

Il a hâte de jouer

Il aime bien le garçon

Il comprend que le garçon va bien



9. Où est passé le garçon ? (N3) Ne sait pas

Il est parti et abandonne le renard

Il est parti


