
 

Après la lecture de ce livre : 

- sur une feuille, inscris ton nom, ton prénom et la date. 

- écris ensuite le titre de l’histoire, puis réponds aux questions. 

-n’oublie pas de numéroter tes réponses. 

Chapitre. 1 :  

1) Qui est en retard ? 
2) Que craint la maman ? 
3) Où va-t-elle ? 
4) Qui arrive au bout de la rue ? 

Chapitre 2 :  

5) De quel instrument joue le père ? 
6) Quel accident raconte Enzo ? 
7) Que veut faire Daniel plus tard ? 
8) Qui n’est pas d’accord ? 

Chapitre 3 

9) Qui va travailler à la mine ? 
10) A quel âge peut-il enfin descendre au fond de la mine ? 

Chapitre 4 

11) De quoi a-t-il besoin pour aller au fond de la mine ? 
12) Quel est son travail au fond ? 
13) Quel problème a-t-il ? 

Chapitre 5 : 

14) Que voit-il au moment de la pause ? 
15) Que se passe-t-il alors dans la mine ? 

Chapitre 6 : 

16) De quoi est mort le grand-père de Daniel ? 

Document  « un mineur fier de son métier » 

17) Combien de frères et sœurs a Daniel Labenne ? 
18) Sont-ils tous mineurs ? 
19) Que fait-il aujourd’hui ? 
20) Donne plusieurs dangers qui peuvent atteindre les mineurs dans la mine ? 
21) Quels sont les différents métiers dans la mine ? 

 



Document : « la mine toute une histoire » 

22) Pendant combien de temps a-t-on exploité le charbon en France ? 
23) A quoi sert-il ? 
24) Quels sont les progrès qui ont été faits dans l’exploitation du charbon ? 

Document : « visite souterraine » 

25) Indique quelles parties de la mine sont sous la terre 

Document : « toute une vie autour de la mine 

26) Qu’est-ce qu’un « coron » ? 
27) Pourquoi les mineurs ont-ils fait des grèves ? 

Document : « le pays minier » 

28) En quoi a été transformé le terril de Noeux-les-Mines ? 
29) Où peut-on visiter le musée de la mine ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


