QUESTIONNAIRE DE LECTURE

TITRE : ________________________________________________
Auteur : ________________________________________________
Maison d’édition : _________________________________________
Année de parution : _______________________________________
Lieu d’édition originale : ___________________________________
Traducteur : _____________________________________________

1. ANALYSE DE LA 4E DE COUVERTURE
a) À ton avis, quel est le genre du roman ? Comment le sais-tu ?
_______________________________________________________________________________

b) Retrouve les deux personnages principaux et caractérise-les.
_______________________________________________________________________________

c) Quand se passe l’histoire que tu vas lire ? Sois précis.
_______________________________________________________________________________

d) Dans le résumé apéritif de la 4e de couverture, on retrouve cette phrase : « Parce que
demain, au petit matin, son existence va basculer pour toujours ». Quelles sont tes
hypothèses quant à l’explication de se bouleversement ? Que va-t-il se passer ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. QUESTIONNAIRE DE LECTURE
a) CHAPITRE 1 : DIX HEURES CINQ
o Quel est le point de vue du narrateur utilisé dans ce roman ? Justifie.
 Interne
 Externe
 Omniscient
_____________________________________________________________________
o À ton avis, pourquoi le titre de chaque chapitre correspond à une heure ?
_____________________________________________________________________
o Pourquoi l’auteur a inséré une plume en plein milieu du récit ? Que signifie-t-elle ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

o Lorsqu’on lit, il est essentiel de repérer et de distinguer les personnages de l’histoire.
Pour ce faire, complète le tableau en reliant chaque personnage à sa fonction.
Personnages principaux
Big Joe Peaceful

o

o

Femme courageuse

Charlie Peaceful

o

o

Le grand frère

Mère

o

o

Bûcheron mort

Thomas Peaceful

o

o

Vieux cheval

Molly

o

o

La meilleure élève

Personnages secondaires

o

Directeur autoritaire

Le Colonel

o

o

Patron de James P.

Grand-Mère Loup

o

o

Le narrateur : Tommo

o

Le frère ainé

Autres
James Peaceful

o

Mr. Munning

o

Miss McAllister

o

Billyboy

o

o
o

Femme âgée,
honteuse et glaciale
Institutrice

o Quel est le nom de la chanson que Big Joe passe son temps à chanter ?
_____________________________________________________________________
o Au début du roman, un événement important que nous connaissons tous nous
permet de connaitre approximativement l’âge de Tommo. De quel événement s’agitil ? Quel âge pourrait avoir Tommo ?
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

o À la fin du chapitre, Tommo ressent une certaine culpabilité quant à un événement
bouleversant. Explique et donne ton avis.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) CHAPITRE 2 : ONZE HEURES MOINS VINGT
o Pourquoi Big Joe est-il différent de ses frères ?
_____________________________________________________________________
o Le grand Jimmy Parsons est puni le premier, il n’arrête pas de crier : « Aïe, monsieur !
Aïe, monsieur ! » Mais quand c’est le tour de Charlie, on n’entend plus que les coups
secs et le silence entre chaque. Je suis tellement fier de lui ! J’ai le frère le plus
courageux du monde.
Pourquoi Tommo pense-t-il ça alors que son frère reçoit des coups de canne ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
o « Là, j’ai failli lui livrer mon secret. J’en avais terriblement besoin. Mais je n’ai pu m’y
résoudre. Je craignais qu’il ne me parle plus jamais si je lui disais. »
De quel secret s’agit-il ?
_____________________________________________________________________
c) CHAPITRE 3 : PRESQUE ONZE HEURES UN QUART
o Quelle solution trouve Charlie face aux problèmes d’argent de la famille ?
_____________________________________________________________________
o Quelle est la bonne nouvelle de ce chapitre ?
_____________________________________________________________________
o Quelle est la mauvaise nouvelle de ce chapitre ?
_____________________________________________________________________
d) CHAPITRE 4 : MI NUIT MOINS DIX
o Pour quelle raison Charlie et Tommo sont punis ?
_____________________________________________________________________
o Explique leur punition.
_____________________________________________________________________

o La rencontre avec l’aviateur annonce un grand changement.
Quel est-il ?
____________________________________________________________________
o Explique l’évolution de la relation entre Charlie, Tommo et Molly.
_____________________________________________________________________
e) CHAPITRE 5 : MINUIT VINGT-QUATRE
o En plus d’être cruel, le Colonel est malhonnête. Pourquoi ?
_____________________________________________________________________
o Un événement historique va bouleverser toute l’histoire. Quel est-il ?
_____________________________________________________________________
o Quels sont, à ton avis, les véritables sentiments de Tommo envers Molly ?
_____________________________________________________________________
f) CHAPITRE 6 : PRESQUE UNE HEURE MOINS CINQ
o Résume le chapitre entier en t’aidant de ces 3 consignes (50 mots min. – 75 max.) :
- Quel est l’événement principal du chapitre ?
- Quelles sont les péripéties qui suivent cet incident ?
- Quelle est la situation finale ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

g) CHAPITRE 7 : UNE HEURE VINGT-HUIT
o Qu’est-ce qu’un « Boche » ?
_____________________________________________________________________
o Pour quels motifs Charlie décide de partir au combat ?
_____________________________________________________________________
o Quelles sont les raisons de Tommo ?
_____________________________________________________________________
o Mets-toi à la place de Tommo et imagine que tu devrais également partir et quitter
ta famille pour la guerre. Que ferais-tu ? Que ressentirais-tu ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
h) CHAPITRE 8 : DEUX HEURES QUATORZE
o Associe chaque image à son mot de vocabulaire.
champ de tir – tranchées – brancard – railleries – sabots – mouette
o
o
o
o
o
o
A

B

C

D

E

F

o « La Manche. » De quoi s’agit-il ? Où se situe-t-elle ?
___________________________________________
___________________________________________
o « Charlie commençait à être perçu par les autres
comme celui qui attire les ennuis, un peu comme un
oiseau de malheur. » Que signifie cette expression ?
___________________________________________
_____________________________________________________________________
i) CHAPITRE 9 : TROIS HEURES UNE
o Pourquoi Molly a-t-elle des nausées ?
_____________________________________________________________________
o Qu’est-ce qu’un « no man’s land » ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
o Explique ce passage : « […] nous n’avons pas le droit de fumer la nuit
« à moins que vous vouliez qu’on vous tire en pleine tête », dit le capitaine. »
________________________________________________________________
o Quels sont les 3 problèmes que l’on rencontre dans les tranchées ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
o Explique l’opération militaire des dernières pages du chapitre et son résultat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. ECRITURE DE LA FIN DU ROMAN
o Complète ce résumé qui prend fin au chapitre 10 en maximum 100 mots.

Thomas surnommé Tommo, ses
frères Charlie et Big Joe et ses
parents
vivent
dans
une
maisonnette sur un grand domaine
appartenant à un Colonel. Son père
est bûcheron et un jour, alors que
Tommo était avec lui, un arbre
tombe en direction du garçon.
Hypnotisé, c'est son père qui le
sauve de justesse mais qui meurt
écrasé par cet arbre. Tommo garde
douloureusement cette scène en lui
et se sent terriblement coupable de
la mort de son père.
La vie continue. Molly, une
camarade de classe de Tommo, se
lie d'amitié avec lui et son frère
Charlie. Elle vient souvent les voir à
la maison. Un peu trop d'ailleurs au
goût de ses parents. Entre elle et
Charlie, l'amitié se change en
amour, au grand désespoir de
Tommo qui l'aime aussi.
Molly tombe enceinte et est chassée
de chez elle par ses parents. Elle est
recueillie par la mère des deux
garçons. Après avoir travaillé pour
le Colonel mais avoir été chassés,
Tommo et Charlie trouvent du
travail chez un fermier.
Jusqu’au jour où la guerre qui fait

rage en France les rattrape. Tous
les hommes valides sont enrôlés
pour partir combattre au côté des
Français. Tommo et Charlie
partent tous les deux, laissant leur
mère et Molly enceinte dans une
terrible angoisse.
Arrivés en Exeter, ils sont
immédiatement dirigés vers le
camp d'entraînement. Ils sont sous
les ordres du sergent Hanley, un
homme détesté par ses troupes.
Plus tard, le sergent les quitte car
ils sont transférés au front.
Ce n'est que peu de temps après,
qu'une tranchée leur est assignée,
elle avait été laissée dans un état
déplorable par ses occupants
précédents.
Sous les ordres du capitaine, leur
objectif consiste à déterminer
l’adversaire et à récupérer un
prisonnier.
L’opération se déroule mal : Les est
tué d’une balle dans la tête et
Wilkie est blessé à la jambe. Il est
transféré à l’hôpital et offre sa
montre à Charlie qui lui a sauvé la
vie. Ils sont alors dirigés par le
sergent Buckland qui…

o Que signifie l’intitulé de chaque chapitre ? il s’agit d’un compte à rebours qui
démarre à dix heures cinq pour finir à six heures moins une. Pourquoi ?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES
o Choisis la proposition correcte pour chaque question.
Attention !
Une réponse correcte = + 1 mais une réponse erronée = - 1
Si tu doutes, mieux vaut ne pas répondre !
1) Comment se nomme l'homme qui raconte l'histoire ?
o
o
o

Thomas Peaceful
Charlie Peaceful
Big Joe Peaceful

2) Comment son frère qui est allé à la guerre avec lui se nomme-t-il ?
o
o
o

Thomas Peaceful
Charlie Peaceful
Big Joe Peaceful

3) Quelle est la chanson préférée de Big Joe ?
o
o
o

Dieu sauve ce foutu roi
Oranges et citrons
Quel ami nous avons en Jésus

4) Qui a un bébé de Charlie ?
o
o
o

Bertha
Wilkies
Molly

5) Où l'auteur est-il né ?
o
o
o

A Paris
A St Albans
A Edimbourg

6) Qui est mort d'une balle dans la tête lors de l'expédition qui avait pour but de capturer un
Allemand ?
o
o
o

Pete
Charlie
Les

7) Dans ce livre, comment les Allemands sont-ils
surnommés ?
o
o
o

Les Boches
Les Frisés
Les Schleus

8) Comment les fossés que creusaient les soldats, aussi bien anglais et français qu'allemands se
nomment-ils ?
o
o
o

Les fosses à rats
Les tranchées
Les protect-obus

9) Qui a une véritable dent contre Charlie car ce dernier ne le craint pas ?
o
o
o

Wilkie
Stanley
Hanley

10) Qui a été soumis à la Punition en Campagne Numéro Un ?
o
o
o

Tommo
Ben Guy
Big Joe

11) Qui est monté au sommet d'une église sous prétexte qu'il voulait être le plus proche possible de
feu son père ?
o
o
o

Big Joe
Tommo
Charlie

12) Quelle chienne est morte d'une balle tirée par le Colonel ?
o
o
o

Shawa
Bertha
Rawa

13) Comment est surnommée la « grand-mère » de Tommo, Charlie et Big Joe ?
o
o
o

La Femme Loup
La Folle
La Vermine

14) A la guerre l'un des Peaceful a reçu une balle dans le pied, c'était :
o
o
o

Volontaire, ainsi, il pourra aller à l'hôpital et retourner un peu chez lui.
Involontaire.
Ce n'était pas dans le pied, c'était dans la main et c'était volontaire.

15) Quel lieutenant est surnommé de « petit gringalet » par les soldats qu'il commande ?
o
o
o

Le lieutenant Buckland
Le lieutenant Hanley
Le lieutenant Wilkie

5. ECRITURE DE LA SUITE DU ROMAN
Mets-toi dans la peau de Tommo Peaceful et rédige la suite de ses mémoires. Le texte doit
être écrit au présent et le narrateur doit être interne. Ecris un texte qui contient entre 150 et
200 mots.
Tu as le choix de raconter 3 moments différents. Choisis-en un :
o Juste après la mort de Charlie.
o De retour à la ferme lorsque la guerre est terminée.
o Des années plus tard.

