
 

 

 

1. A ton avis, quel est le niveau de lecture de ce livre ? (Pour les débutants ou les bons lecteurs) 

2. Qui raconte l‘histoire ? (quel est le narrateur ?) 

3. Où vont Ewen et son père ce premier soir ? 

4. Que vont-ils faire ? 

5. Que fait Ewen d’habitude lorsqu’il sort ? Justifie ta réponse. (recopie la phrase) 

6. Comment s’appelle le chef de la tribu ? 

7. Quel âge a Ewen ? 

8. Pourquoi son père l’emmène-t-il ? Qui attendent-ils ? 

9. Qu’est-ce qu’une hure ? Qui commande la harde des sangliers ? 

10. Qu’arrive-t-il à Ewen lors de la course après les sangliers ? 

 

 

 

 

1. Qui trouve Ewen dans la nuit ?  

2. Ewen était-il déjà venu dans ce bois ? Justifie ta réponse. 

3. Que demande Ewen à son chien ? Est-il d’accord ? 

4. Qui va les aider à retrouver leur maison ? 

5. Qui retrouve Ewen le lendemain ? 

6. Décris ces personnages. 

7. Sur quel territoire se trouve Ewen ? 

8. Les deux personnages croient-ils ce qu’Ewen raconte ? 

9. A quelle tribu appartiennent ces personnages ? 

10. Comment se nomme leur chef ? 

 

 

 

 

1. Qu’est-ce qui prouve que les Carnutes sont des gens ingénieux 

 et adroits ? 

2. Comment est le village des Carnutes ? Cherche sur cette carte  

où se situe cette histoire. 

3. Dessine le paysage décris autour du village. 

4. D’après les Carnutes, que veut Tarvos ? 

5. Quel objet ont transporté les 2 hommes à travers les bois ? 

6. Donne une description de l’objet. 

7. A quoi leur sert le dieu patte de cerf ? 
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1. Où est le mari de Siléna ? 

2. Qui est Cotuatos ?--> si tu ne sais plus  chapitre 4) 

3. Quelle est la spécialité de Siléna ? 

4. Qui est la tornade rousse aux yeux verts ? 

5. Que fait le père d’Enola ? 

6. Que veut faire le druide avec le chien d’Ewen ? 

 

 

Chapitre 8 :  

 

1. Qu’est-ce qu’une lune dans la première phrase de ce chapitre ? Quel autre peuple parle en lunes. 

2. Quel malheur est arrivé aux tribus il y a longtemps ? 

3. Qu’ont fait les hommes lorsqu’ils ont eu trop faim ? 

4. Comment la pluie s’est-elle arrêtée ? 

5. Que vouait ensuite le forgeron qui avait construit le dieu patte de cerf ? 

6. Où se sont séparés les 2 tribus ? 

7. Que vont faire les femmes de Gal ?  

 

 

 

 

 

1. Qui Ewen doit-il suivre pour sauver Gal ? 

2. Où vont se cacher Ewen et Gal ? 

3. Que peut-on mettre dans un tonneau ? 

4. A quoi ressemble le père d’Enola ? 

5. Pourquoi le père d’Enaola va-t-il se cacher sous les arbres avec sa charrette ?  

6. Que voient-ils passer quand ils sont sous les arbres ? 

7. Où seront-ils en sécurité ? 

 

 

 

1. Ewen est-il déjà allé en ville ? Justifie ta réponse. 

2. Que vont-on sur la place du village ? 

3. En combien de temps Ewen traverse-t-il le village ? 

4. D’où viennent les deux hommes qui veulent acheter un tonneau ? 

5. Cherche où se trouvait cette ville ? 

Lecture suivie : Ewen et le dieu patte de cerf Jean-Louis Jouanneaud 

 Mic_Mac  Poche     Chapitre 5  

 

Lecture suivie : Ewen et le dieu patte de cerf Jean-Louis Jouanneaud 

 Mic_Mac  Poche     Chapitre 6  

 

Lecture suivie : Ewen et le dieu patte de cerf Jean-Louis Jouanneaud 

 Mic_Mac  Poche     Chapitres 7 et 8  

 

Lecture suivie : Ewen et le dieu patte de cerf Jean-Louis Jouanneaud 

 Mic_Mac  Poche     Chapitres 9 et 10  

 



6. Qui ont croisé les hommes d’Autricum ? 

7. Pourquoi Ewen ne s’enfuit-il pas pendant le trajet du retour ? 

8. Pourquoi Ewen et et le père d’Enola finissent-ils le trajet à pied ? 

9. Le père d’Enola est-il gentil avec Ewen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Que découvre Ewen sur le sentier derrière le village ? 

2. Qu’a dit le dieu patte de cerf à la tribu de Cotuatos ? 

3. Que remarquent-ils au village ? 

4. Où sont-ils tous ? 

5. Vers où se dirigent Ewen et le père d’Enola ? 

6. Donne un autre nom à « la pierre levée ». 

7. Pourquoi courent-ils à la pierre levée ?  

 

 

 

 

1. Quel est l’emblème de la tribu d’Ewen ? 

2. Pourquoi les deux tribus ont-elles le même emblème. 

3. Que propose Cotuatos pour régler le conflit ? 

4. Que dépose-t-il au pied de la pierre levée ? 

5. Que fait Enola entre les deux armées ? 

6. Que fait Ewen ? 

7. Que lance Enola à Ewen ? 

8. Quelle est l’idée d’Enola ? 

9. Où est maintenant la statue ? 

10. Que se passe-t-il à l’endroit où Ewen jette la statue ? 

11. Quel est le nouveau nom d’Ewen après ce jour-là ? 

12. Qu’est-il devenu dans la tribu ? 
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