
 

 

 

 

 

         Yvon enfant de 1789 
 

 

            de Daniel Hénard – Hachette 
 

1. Qu’est-ce que la gabelle ?  

 Une corvée que les fermiers doivent exécuter une fois par an pour leur seigneur.  

 Un chant révolutionnaire.  

 Un impôt sur le sel qui est dû au roi.  
 

2. Qui est Vaillant ? 

 Le chien d’Yvon. 

 Le petit frère d’Yvon.  

 Le nom du village où vit Yvon. 
 

3. Qui est tiré au sort pour être enrôlé dans la milice ? 

 Abel.  

 Yvon. 

 Thomas 
 

4. Pourquoi le père d’Yvon est-il parti en Bretagne ? 

 Pour se fournir en sel de contrebande 

 Pour aller chercher son fils Abel. 

 Pour ne pas être arrêté et enfermé dans la tour salée. 
 

5. Où le père d’Yvon a-t-il caché le sel de contrebande? 

 Dans un sac caché sous le fumier. 

 Dans un sac sur le dos de Vaillant. 

 Sous son matelas.  
 

6.  Qu’est-ce qu’un cahier de doléances ?  

 Un cahier que les français remettent à leurs représentants élus aux États généraux  dans 

lesquels sont écrits toutes leurs plaintes et leurs souhaits. 

 Un cahier qui comptabilise l’évolution de la gabelle. 

 Le registre où sont inscrits les noms des prisonniers de la tour salée.  
 

7. Qu’est-ce qu’un gabelou ?  

 Une gamelle graduée pour mesurer des quantités de sel.  

 Un douanier chargé de collecter l’impôt sur le sel  

 Un représentant du roi chargé d’arrêter les fraudeurs qui vont chercher du sel dans une autre 

région que la leur.  
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 

       Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
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RALLYE LECTURE Historique CM2 
 1er août 1914 

 6 juin 1914 
 

1. Comment la guerre est-elle annoncée dans tous les 

villages de France ? 

 Le garde champêtre l’annonce en chantant une 

chanson patriote. 

 Les cloches de l’église sonnent à toute volée. 

 Le maire et ses élus municipaux passent voir chaque 

famille du village.  
 

2. Pourquoi les jeunes soldats sont-ils presque joyeux le 

jour du départ à la guerre? 

 Parce qu’ils sont certains de gagner la guerre 

rapidement  

 Parce qu’ils vont être  grassement payé à leur arrivée 

sur le champ de bataille.  

 Parce qu’ils savent qu’ils vont revenir bardés de 

décorations.  
 

3. Octobre 1914 rentrée des classes. Pourquoi beaucoup 

d’enfants ne vont pas à l’école ? 

 Parce qu’ils utilisent la guerre comme excuse pour 

faire l’école buissonnière.  

 Parce que leur famille a besoin d’eux pour travailler 

dans les champs. 

 Parce l’instituteur est parti à la guerre.  
 

4. Pourquoi surnomme- t-on les soldats : « les poilus » ? 

 Les français sont plus poilus que les allemands. 

 Pour les rendre plus virils. 

 À cause de leur barbe car dans les tranchées ils ne 

pouvaient ni se raser ni se couper les cheveux.  

5. Pourquoi le pantalon des soldats français n’est-il plus 

rouge mais bleu ? 

 Parce que le rouge est la couleur du sang alors cela 

déprimait les soldats. 

 Pour remonter le moral des troupes car le bleu 

symbolise l’infini donc l’immortalité. 
 Parce le pantalon rouge était trop voyant alors ils 

étaient de vraies cibles pour les allemands. 

6. Qui est Lucien ?  

 Le filleul de guerre  d’Adèle. 

 Le frère jumeau d’Adèle. 
 Le fiancé d’Adèle. 
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