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Complète la �che d’identité du livre  

 Réponds aux questions par une phrase. 
1 

Où se déroule le début de l’histoire ? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Comment est le village ?  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Quelle décision prend le maitre d’école ? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Pourquoi ? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Comment le maître arrive-t-il à trouver l’argent nécessaire pour acheter le cheval ? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Que fallait-faire avant l’arrivée du cheval ? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Pourquoi ce dimanche-là, tous les enfants sont-ils à l’école ? 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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 Les orei�es Ecoute l’histoire et répondez aux questions. 1 

1/Dans quel but le maître d’école et les enfants étaient-ils venus au haras de Vilechaise ? 

______________________________________________________________________________________________ 

2/Quels fruits le comte de Vilechaise avait – il offerts aux enfants ? 

______________________________________________________________________________________________ 

3/Dans quelle pièce du château le comte de Vilechaise avait-il reçu le maître d’école ? 

______________________________________________________________________________________________ 

4/Pourquoi Monsieur le comte avait –il un air pincé en voyant les piles de monnaie que le maître 
d’école lui avait présentées ? 

______________________________________________________________________________________________ 

5/Est-ce que le maître d’école fumait des cigares ? Justifie ta réponse 

______________________________________________________________________________________________ 

6/Comment appelle-t-on celui qui abat les animaux et les découpe en morceaux ? 

______________________________________________________________________________________________ 

7/Pourquoi les enfants posaient-ils au maître tant de questions sur le cheval ?  

______________________________________________________________________________________________ 

8/Comment le cheval a-t-il été sauvé de l’abattoir ?
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Bir Hakeim a remporté plus de deux courses. V  F 

Quand il a couru sa dernière course, le cheval est allé très lentement. V  F 

Le comte voulait vendre Bir Hakeim à l’équarrisseur : celui qui récupère les chevaux pour le cuir 
et la viande. VF 

Ce sont les élèves qui ont téléphoné au haras. V  F 

Bir Hakeim a payé son avoine : cela veut dire qu’il a gagné suffisamment d’argent en rempor-
tant quelques courses pour rembourser au comte tout ce qu’il lui avait coûté. V  F 

Remets dans l’ordre. 3 

Les enfants 
voient passer 
des paons qui 
font la roue. 

Le comte de 
Vilechaise ap-
porte des fruits 
de son verger 
aux enfants. 

Les élèves 
arrivent au 
haras de 
Boisrival. 

Les élèves 
marchent dix-
sept kilo-
mètres. 

Les élèves 
s’installent 
sous les pla-
tanes pour 
manger. 

Entoure Vrai ou Faux 2 
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Entoure la bonne réponse. 4 

Bir Hakeim : 
 c’est le nom d’un cheval du haras. Les élèves et le maître l’achètent au comte. 
 c’est le nom d’un pays lointain. 
 c’est le nom d’une ville du désert. 
Quand le maître leur dit le nom du cheval, les élèves : 

le trouvent tout de suite très joli. Ils sont très contents de ce nom. 
trouvent que ce nom est un drôle de nom. Ca leur fait même peur, mais après, ils s’habituent. 
trouvent que ce nom leur fait peur. Ils vont donner un autre nom au cheval. Ils vont le re-

nomer. 
Dans le haras, 

les chevaux s’ennuient. Ils ont l’air contents de voir tous ces enfants. Ils sont moins tristes. 
les chevaux s’amusent beaucoup : il y a toujours quelqu’un pour s’occuper d’eux. 
le seul cheval qui ne sort pas sa tête de son box, c’est Bir Hakeim. Les autres chevaux obser-

vent les élèves. 
 

 
bousculaient - tordaient - savaient - l'effrayait - amour - attendaient - livres – approché. 

Les enfants étaient maintenant rassemblés devant la porte du box, les filles se tenaient la 
main très fort, les garçons se [.............................] pour être les premiers. Quant au maître d'école, 
aussi impatient que les autres, il ne cessait de répéter : 

‑ Soyez sages, taisez‑vous ! 
Pourtant, les enfants ne parlaient pas, ils se [.............................] le cou pour apercevoir la 

silhouette de l'animal, ils trépignaient, certes, mais aucune parole, aucun son ne sortait de leur 
bouche. 

En réalité, ils avaient la gorge serrée, et ils[.............................] .  
Bir Hakeim était collé au mur du fond, l'encolure basse, il n'avait pas daigné tourner la tête 

lorsqu'on s'était [.............................] de lui. Il avait seulement couché les oreilles lorsque le premier 
garçon d'écurie lui avait passé le licol. 

C'était au maître d'école que revenait l'honneur de sortir l'animal de son box. Celui‑ci 
n'avait que de faibles notions d'équitation; il avait monté des chevaux étant jeune, et même 
passé un concours ou deux, il y a vingt ans, mais, depuis le temps, il avait presque tout oublié. Il 
ne lui restait qu'une chose, une chose essentielle: son [.............................] du cheval. Mais il savait 
aussi que, malgré tout l'amour qu'on leur porte, c'est avec de la fermeté qu'on obtient le maxi-
mum d'un cheval. Exactement comme avec les enfants, pensait‑il souvent. 

Il avait donc saisi l'animal au plus près de la bouche et, d'un geste ferme, il l'avait tiré hors 
du box. 

Maintenant, Bir Hakeim était là, devant les enfants, et c'était quelque chose d'extraordi-
naire, vraiment incroyable pour les enfants, car l'animal, en apparaissant devant eux, s'était mis 
à sourire. 

Depuis ce matin en quittant le village, ils [.............................] bien qu'ils étaient en train de 
vivre une aventure unique, un voyage comme on n'en voit que dans les [.............................] pour 
enfants, ou dans les feuilletons américains, déjà ils étaient comme dans un rêve, mais devant ce 
cheval c'était encore plus fort, encore plus fabuleux. Bir Hakeim avait d'abord marqué un temps 
d'arrêt en découvrant les enfants, on aurait pu croire que cette foule [.............................] , mais 
pas du tout, il avait fait trois pas au milieu d'eux, et il avait souri. 
 

Complète le texte avec les mots 5 
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 **** Réponds aux questions par une phrase.  1 

Comment les enfants finissent-ils par comprendre que ce n’est pas un sourire de joie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi les enfants s’étaient-ils mis à trembler ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Comment les enfants avaient- ils compris que le cheval était malade ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est le premier diagnostique du vétérinaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi le vétérinaire entraine-t-il le maitre d’école plus loin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Quelle est l’attitude du vétérinaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que va essayer le vétérinaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi le vétérinaire décide-t-il quand même d’opérer le cheval ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Les deux phrases qui montrent que le cheval est très gravement malade. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relève les synonymes désignant les intestins du cheval 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remets dans l’ordre. 3 

Le vétéri-
naire ausculte 
le cheval. Il 
découvre qu’il 
va sans doute 
mourir. 

M. Paul fait 
une piqûre au 

cheval avec 
une très 
grosse se-
ringue. Il s’en-
dort. 

Le vétérinaire 
voudrait piquer 
le cheval, pour 
qu’il ne souffre 
pas trop. 

Le vétéri-
naire arrive. 

Les enfants 
sont en rond 
autour de Bir 
Hakeim. 

Le vétérinaire 
change d’avis : 
il va essayer 
de soigner le 
cheval. 

Relève dans le texte. 2 
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 *** Réponds aux questions par une phrase.  1 

Comment les enfants finissent-ils par comprendre que ce n’est pas un sourire de joie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi les enfants s’étaient-ils mis à trembler ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment les enfants avaient- ils compris que le cheval était malade ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est le premier diagnostique du vétérinaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que va essayer le vétérinaire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Quelle est l’attitude du vétérinaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi le vétérinaire décide-t-il quand même d’opérer le cheval ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 
Une phrase qui montre que le cheval est très gravement malade. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relève les synonymes désignant les intestins du cheval 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Remets dans l’ordre. 3 

Le vétéri-
naire ausculte 
le cheval. Il 
découvre qu’il 
va sans doute 
mourir. 

M. Paul fait 
une piqûre au 

cheval avec 
une très 
grosse se-
ringue. Il s’en-
dort. 

Le vétérinaire 
voudrait piquer 
le cheval, pour 
qu’il ne souffre 
pas trop. 

Le vétéri-
naire arrive. 

Les enfants 
sont en rond 
autour de Bir 
Hakeim. 

Le vétérinaire 
change d’avis : 
il va essayer 
de soigner le 
cheval. 

Relève dans le texte. 2 
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 * Surligne les bons exacts 1 

Lorsque je suis arrivé, les enfants faisaient (cercle, carré, rectangle) autour du gisant, leurs yeux 
étaient extraordinairement ouverts et fixes, comme ceux des statues de ( forêt, nuage, pierre). 
Je me suis approché, j'ai posé ma ( varice, voiture, valise ) près de la tête du cheval, et je me suis 
mis à l'ausculter. J'ai soulevé sa paupière pour observer son (foie, œil, sabot), j'ai écouté son 
cœur, je sentais le regard des enfants qui suivaient mes gestes de sorcier, certains se retenaient 
de ( rire, jouer, pleurer), et d'autres murmuraient : 

‑ C'est M. Paul, le vétérinaire. 
J'ai entraîné le maître d'école un peu à l'écart afin de lui ( parler, manger, nourrir) : 
‑ Votre ( cheval, chien, chat) est victime d'une occlusion intestinale, ai-je dit, certainement 

due à des coliques très violentes. Il va mourir. 
Je savais que je ne pouvais plus rien faire pour ( caresser, emmener, sauver) Bir Hakeim, et je me 
suis proposé de mettre un terme à ses souffrances. 

‑ Une souffrance ( utile, inutile, joyeuse ), ai-je dit. 
‑ C'est impossible, a dit le maître d'école d'une voix faible. 

Il était complètement anéanti par cette ( chanson, chèvre, catastrophe). 
« C'est impossible », répétait-il. 

J'ai toujours eu l'habitude de traiter les animaux comme des animaux et rien de plus, je n'écoute 
jamais les lamentations des gens sur leur petit ( tigre, lion, chien), leur petit chat, leur hamster, je 
fais ce que j'ai à faire au mieux des circonstances, et lorsqu'un cheval en est à ce point, si j'estime 
qu'il faut (l'abattre, le nourrir, le dorloter) , je le fais sans me laisser attendrir. 
Ce jour-là pourtant, devant cet animal couché au milieu de la cour de l'école, devant ces ( ani-
maux, adultes, enfants ) et ce maître d'école, devant la mort presque certaine de ce cheval, je 
me suis laissé envahir par les sentiments. Ils couraient sur moi comme des frissons et, très vite, j'ai 
senti qu'ils me traversaient l'âme, c'était aigu et atroce, comme une (corne, plaque, boule ) de 
licorne. 
J’ai dit : 

‑Nous allons quand même ( partir, venir, essayer ). 
J'ai demandé aux enfants de ( rester, s'éloigner, ranger ) parce que ce que j'allais faire 

n'allait pas être très joli à voir. Mais les enfants ont ( accepté, refusé, fini ), ils voulaient tout suivre 
jusqu'au bout, et le maître d'école n'était plus en mesure de donner des ordres à ses enfants. 

J’ai dit : 
‑ Bon, très bien, vous l'aurez ( pris, voulu, dansé). 
Et j'ai enfoncé mon aiguille dans le cou de Bir Hakeim, j'ai poussé le piston de cette se-

ringue énorme, et Bir Hakeim, lentement, s'est affaissé, et puis s'est ( endormi, envolé, entraîné). 

Remets dans l’ordre. 2 

Le vétéri-
naire ausculte 
le cheval. Il 
découvre qu’il 
va sans doute 
mourir. 

M. Paul fait 
une piqûre au 

cheval avec 
une très 
grosse se-
ringue. Il s’en-
dort. 

Le vétérinaire 
voudrait piquer 
le cheval, pour 
qu’il ne souffre 
pas trop. 

Le vétéri-
naire arrive. 

Les enfants 
sont en rond 
autour de Bir 
Hakeim. 

Le vétérinaire 
change d’avis : 
il va essayer 
de soigner le 
cheval. 
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 ** Coche les bonnes réponses. 1 

Le cheval sourit :       

 � parce qu’il est content                         � parce qu’il a mal 

Le vétérinaire 

� pense que le cheval va mourir 

� a beaucoup d’espoir de sauver le cheval 

� ne fait rien pour le cheval 

�  tente une opération 

� n’a pas d’espoir de sauver le cheval 

 
 

 
 

 
Une phrase qui montre que le cheval est très gravement malade. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Relève les synonymes désignant les intestins du cheval 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Remets dans l’ordre. 3 

Le vétéri-
naire ausculte 
le cheval. Il 
découvre qu’il 
va sans doute 
mourir. 

M. Paul fait 
une piqûre au 

cheval avec 
une très 
grosse se-
ringue. Il s’en-
dort. 

Le vétérinaire 
voudrait piquer 
le cheval, pour 
qu’il ne souffre 
pas trop. 

Le vétéri-
naire arrive. 

Les enfants 
sont en rond 
autour de Bir 
Hakeim. 

Le vétérinaire 
change d’avis : 
il va essayer 
de soigner le 
cheval. 

Relève dans le texte. 2 
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Quelle envie a Bir Hakeim ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui va payer les honoraires du vétérinaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui n’a pas été honnête, dans cette histoire ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi les parents sont-ils déçus ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Choisis le résumé qui convient.  1 

 

 
 

 
 
 

1 Le vétérinaire a opéré 
Bir Hakeim. Le cheval 
a essayé plusieurs fois 
de se lever, mais il n’y 
arrivait pas. Les en-
fants criaient. L’animal 
continuait à sourire et 
à baver. 

Alors, pour aider Bir 
Hakeim, le vétérinaire 
a enfoncé une aiguille 
dans son cou. L’animal 
s’est endormi et ne 
s’est plus réveillé 

  2 Le vétérinaire a opéré 
Bir Hakeim. Mais l’ani-
mal ne pouvait pas en-
core se lever. Pour le 
soutenir, l’encourager 
et le consoler, les en-
fants le caressaient. 
Enfin, le cheval s’est 
levé. Il avait encore du 
mal à garder son équi-
libre. 

Bir Hakeim ne souriait 
plus mais une petite lu-
mière s’est allumée 
dans ses yeux. Il était 
sauvé. 

  3 Le vétérinaire a opéré 
Bir Hakeim. Le cheval 
n’est pas mort. 

Mais il ne souriait plus. 

Il était moins gentil. 

Alors, le maître l’a 
rendu au haras de Boi-
rival pour qu’il s’en-
traîne avec les autres 
chevaux. 

Réponds aux questions par une phrase.  2 


