CORRIGÉ du questionnaire sur
« Les enfants de la mine » de Fabian Grégoire
Questionnaire de lecture n°1
Partie 1

Numérote dans l’ordre chronologique le résumé de cette première
partie. 

3-Le lendemain, dès l’aube, les garçons se dirigent vers la mine, Louis accompagné de son
cousin et Tounet accompagné de son frère et de son père, tous mineurs. 

1-Le jour de leur dixième anniversaire, Louis et Tounet quittent définitivement leur école
pour aller travailler dans une mine de charbon de Saint-Étienne. 

4-Arrivés au chevalement dénommé Châtelus n°1, chaque mineur récupère sa lampe qui lui
permet de travailler au fond de la mine.

5- Enfin, les mineurs pénètrent dans la cage qui les mène au fonds du puits
2-Puis, les deux garçons disent adieu à Tambour, un cheval qu’ils ont pris l’habitude de
saluer sur le chemin de l’école.

Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales. 

Pourquoi le maitre est-il triste lorsque les deux garçons annoncent leur départ ?
Louis et Tounet ne reviendront plus à l’école, le maître ne les verra plus

Pour quelle raison une voie de chemin de fer est-elle située à côté du puits où vont travailler
Louis et Tounet ? Cette voie de chemin de fer permet d’emmener le charbon à Firminy

Quel danger évite la grille métallique autour de chaque lampe de mineur ? 
Cette grille métallique évitait d’enflammer le grisou (gaz explosif qui se dégage du charbon)
s’il y en avait dans la mine.


Expressions au sens figuré. 


Quelle métaphore utilise Fabian Grégoire pour signifier que les mineurs travaillent dans des
galeries semblables à un tube digestif ? La mine .... Elle avalait les enfants à leur dixième
anniversaire 

Quelle autre image est employée par l’auteur pour montrer le vacarme provoqué par les
machines présentes au pied du chevalement ? Un bruit de tonnerre régnait au pied du
chevalement.

Donne un titre à cette première partie. 
Premiers pas vers la mine, Au pied de la mine ........Libre expression à chacun

