
 

 

 

 

 

 

1. Explique le titre du livre 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Lis l’extrait suivant puis répond aux questions 

Au sortir de sa caserne, Montag croise sa jeune voisine. Ils entament alors une discussion. 

Vous permettez que je vous pose une question? dit alors Clarisse McClellan. Depuis combien de temps 

êtes-vous pompier? 

– Depuis l’âge de vingt ans. Ça fait dix ans. 

– Vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez?» 

Il éclata de rire. «C’est contre la loi! 

– Ah oui! C’est vrai. 

– C’est un chouette boulot. Le lundi, brûle Millay1, le mercredi Whiteman2, le vendredi Faulkner3, réduis-les 

en cendres, et puis brûle les cendres. C’est notre slogan officiel.» 

Ils firent quelques mètres et la jeune fille demanda: 

«C’est vrai qu’autrefois les pompiers éteignaient le feu au lieu de l’allumer? 

– Non, les maisons ont toujours été ignifugées4, croyez-moi. 

– Bizarre. J’ai entendu dire qu’autrefois il était courant que les maisons prennent feu par accident et qu’on 

avait besoin des pompiers pour éteindre les incendies.» 

Il s’esclaffa. 

 
1, 2, 3 Auteurs américains 
4 Protégées contre le feu 

 

a. Quel est le métier de Montag ? En quoi consiste-t-il ? Pourquoi est-ce étonnant ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. Montag aime-t-il son travail ? Recopie l’indice. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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c. Qui est Clarisse ? En quoi est-elle différente des autres ? 

____________________________________________________________________ 

d. Que veut dire s’esclaffer ? Cherche dans le dictionnaire.  

____________________________________________________________________ 

e. Pourquoi Montag s’esclaffe-t-il à la fin de l’extrait ? 

____________________________________________________________________ 

3. Pourquoi ce livre appartient au genre science-fiction ? 

____________________________________________________________________ 

4. Pour quelles raisons les livres sont interdits dans cette société ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Est-ce déjà arrivé dans l’Histoire qu’on brûle des livres ? Explique. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Que penses-tu de l’utilité des livres et de l’enseignement ? Est-ce une bonne chose de les 
interdire ? Pourquoi ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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c. Que veut dire s’esclaffer ? Cherche dans le dictionnaire.  

____________________________________________________________________ 

d. Pourquoi Montag s’esclaffe-t-il à la fin de l’extrait ? 

____________________________________________________________________ 

3. A ton avis, comment se fait-il que Montag ne sache pas que les pompiers éteignaient les 

incendies ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Comment appelle-t-on le fait de brûler des livres pour des raisons politiques ? 

____________________________________________________________________ 

5. Est-ce que cela a déjà existé en vrai ? Explique. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. « Pourquoi apprendre quoi que ce soit quand il suffit d’appuyer sur des boutons, de faire 

fonctionner des commutateurs, de serrer des vis et des écrous ? »  

Es-tu d’accord avec cette citation ? Explique avec des exemples. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. « Un livre est un fusil chargé dans la maison d’à côté. Brûlons-le. »  

Explique ce que veut dire cette citation.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 


