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Questions de lecture  
Page 1 à 19  (… « presque toujours meurtrières ».) 

 
 

1) Le paysage Relève les renseignements sur :  l’altitude  
             la végétation  
 
2) Le village abandonné Complète en cherchant des renseignements sur : 
  
Les maisons :  - agglomérées 
    -   … 
    -   … 
    -  rongées de … 
 
3) L’eau   Réponds à la question. 

Le marcheur trouve-t-il de l’eau dans le village abandonné ? 
Justifie ta réponse par un extrait du texte. 
 
4) La rencontre avec le berger  Réponds à la question. 

D’où le berger tire-t-il son eau ?  
 
5) Le berger   Relève les renseignements sur : 
 
Sa personnalité : … 
Son habitat :  … 
Son ménage :  … 
Sa vaisselle :  … 
Son parquet :  … 
Son fusil :  … 

VOCABULAIRE 
Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : 

 

monotone - rudimentaire - aggloméré - dépouillé  - rancœur -  
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Questions de lecture  
Page 19 à 27  (… « nous nous séparâmes le lendemain ».) 

 
 
 

1) A quoi le berger passe-t-il sa soirée ? 
 
2) Pourquoi le narrateur demande-t-il au berger s’il peut rester une journée de plus 
chez lui ? 
 
3) Qu’apprend-on sur le berger ? 
 
4) Des chiffres à retrouver : 
 

a) Depuis combien de temps le berger plante-t-il des arbres ? 
b) Combien d’arbres a-t-il planté ? 
c) Combien d’arbres sont-ils sortis de terre ? 
d) Combien d’arbres le berger pense-t-il perdre encore ? 
e) Combien en restera-t-il ? 
f) Quel âge a le berger ? 
g) Combien mesure la tringle de fer ? 
h) Combien sème-t-il de glands ce matin-là ? 

 
5) Quelle espèces d’arbres fait-il pousser ? A quelles autres espèces pense-t-il ? 

 

6) Explique cette phrase : « La société de cet homme donnait la paix. » 

 
VOCABULAIRE 

Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : 

 
tringle  -  Providence  - fond de combe  -  pépinière  

 



L’homme qui plantait des arbres  3 
Jean Giono 

www.alencreviolette.frwww.alencreviolette.frwww.alencreviolette.frwww.alencreviolette.fr    

 
   
 

Questions de lecture  
Page 29 à 36 (… « la générosité la plus magnifique ».) 

 

 
 

1) Qu’est-ce qui peut pousser Jean Giono à revenir dans cette région après la guerre ? 
 
2) Pourquoi le berger a-t-il changé de métier ? Que fait-il maintenant ? 
 
3) Décris les chênes plantés en 1910. 
 
4) Quelle idée le berger a-t-il poursuivie ? 
 
5) A quelle guerre le narrateur a-t-il participé ? 
 
6) Explique les phrases suivantes : 
 

« En redescendant, je vis couler de l’eau dans les ruisseaux, qui de mémoire 
d’homme, avaient toujours été à sec. »  
«Mais la transformation s’opérait si lentement, qu’elle entrait dans 
l’habitude sans provoquer d’étonnement. » 
 
7) Comment sait-on que, dans des temps très anciens, il y avait de l’eau dans les 
villages ? 
 
8) Au XXème siècle, comment les hommes se procurent-ils de l’eau ? 
 

 

 
VOCABULAIRE 

Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : 

 
infanterie - obstinément - foisonnement - malice  
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Questions de lecture  
Page 39 à 47 (… « comme il avait ignoré la guerre de 14 ») 

 
 

 
1) Pourquoi Elzéard abandonne-t-il la plantation des érables ? 
 
2) Pourquoi le berger veut-il construire une cabane de pierres ? 
 
3) Pourquoi demande-t-il au berger de ne pas faire de feu dehors ? 
 
4) Qu’a trouvé Elzéard d’après le capitaine ? 
 
5) Comment ce capitaine protège-t-il la forêt ? 
 
6) Quel risque a couru la forêt durant la seconde guerre mondiale ? 
 
7) Mets une croix devant les affirmations exactes et justifie chacune de tes réponses 
par un extrait du texte. 
 
�  Les arbres qui ont le mieux poussé sont les chênes. 
�  Elzéard est courageux. 
� Elzéard est robuste, en pleine santé. 
� La forêt d’Elzéard finit par être sauvegardée. 
 
 

 

 
VOCABULAIRE 

Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : 

 
déboires - adversité - délégation - frugalité - sérénité - besogne  
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Questions de lecture  
Page 49 à la fin 

 

 
1) Quand l’auteur a-t-il vu le berger pour la dernière fois ? 
 
2) Quels sont les changements que constate le narrateur lorsqu’il retourne dans la 
région ? 

   A Vergons  
   Dans le reste de la région  
 
3) Qui est responsable du bonheur retrouvé dans la région ? 
 
4) Sur combien d’années l’histoire s’est-elle déroulée ? 
 
5) A quel âge Elzéard Bouffier meurt-il et en quelle année ? 
 
6) Complète les phrases suivantes : 
 

L’année où débute l’histoire est : … 
L’année où se termine l’histoire est : … 
L’histoire s’est déroulée sur … années. 
 
 

 

VOCABULAIRE 
Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : 

 
hameau - bourrasque - brise - symbole - résurrection  

 
 


