
Concours lecture 2013
L'arbre

J.M.G. 
Le Clézio

Deuxième partie

Voyage au pays des arbres Pages huit à quatorze.

Dans cette partie, le petit garçon apprivoise les arbres. L'auteur nous dit comment il fait.

 À quoi le petit garçon s'est-il amusé d'abord ? 

Il s'est amusé d'abord à apprivoiser les arbres.

 Que fait le petit garçon puisque les arbres aiment la musique ?

Il sifflait doucement.

 De quels animaux les arbres n'ont-ils jamais peur ?

Ils n'ont jamais peur des oiseaux ni des cigales.

 Quels signes indiquent-ils que les arbres desserrent leur étreinte ?

1. Les branches s'ouvraient un peu plus ;

2. Les racines devenaient plus souples.

 Pourquoi les racines des arbres sont-elles toutes blanches ?

Parce que le soleil et la lumière ne les ont pas noircies, comme les branches.

 Quel son entend-on quand les arbres desserrent leur étreinte ?

On entend un bâillement.

 Comment les chênes bâillent-ils ?

Ils bâillent très fort, avec de grands soupirs graves.

 Comment les sapins bâillent-ils ?

Ils bâillent avec de petites respirations aiguës.
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Qui sont les gens qui disent que les forêts sont silencieuses ?

Ce sont les gens qui ne savent pas apprivoiser les arbres.

 Que se passe-t-il après que l'on a bien sifflé ?

On commence à entendre le bruit que font les arbres.

 Cite trois bruits des arbres.

1. Les bâillements et les respirations aiguës ;

2. des coups lourds ;

3. des craquements.

 Comment caractériser le sifflement des très gros arbres ?

C'est un sifflement sourd, continu, un genre de hululement. 

 Comment caractériser le sifflement des arbres minces ?

C'est une voix flûtée, qui chantonne et sifflote sans arrêt.

 Cite trois arbres minces : 

1. Les peupliers ;

2. les trembles ;

3. les acacias.
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