
Concours lecture 2013
L'arbre

J.M.G. 
Le Clézio

Quatrième partie

Voyage au pays des arbres Pages vingt-deux à trente-quatre

Dans cette partie, le petit garçon commence à faire partie du pays des arbres. Puisqu'il a su les apprivoiser, il 
sait maintenant leur parler. Il partage avec eux leurs secrets, et jusqu'à une petite fête... 

 Voici les définitions de trois adjectifs du vocabulaire recherché [le Robert Junior-8/11ans]  :

prolixe : qui est trop long quand il parle 
ou quand il écrit.

taciturne : Qui ne parle pas beaucoup. expansif : qui dit facilement ce qu'il pense 
ou ce qu'il ressent.

Quel est l'adjectif qui ne correspond pas du tout au caractère des arbres ? taciturne

Quel est l'adjectif qui correspond bien au caractère des arbres ?  expansif

 Quels sont les deux arbres qui racontent des histoires vieilles de deux cent ans ?
Ce sont les chênes et les érables.

 Avec quel arbre le petit garçon aime-t-il parler ? 
Il aime parler avec le chêne.

1. Quel est le nom du roi de la forêt ?  Wootooyoo.
2. A quelle espèce d'arbre appartient-il ? C'est un chêne.
3. Que veut dire son nom ? Son nom veut dire majesté.

 Le vieux chêne prédit un destin tragique aux peupliers. Lequel ?
Il leur prédit de finir dans des boîtes d'allumettes.

 Comment les arbres appellent-ils le petit garçon ? Hihuit.

 Choisis la bonne réponse :
  La nuit de la fête, il fait très sombre.  La nuit de la fête, il fait assez clair.

 Peut-on surprendre les arbres en train de faire la fête ?   Non        Pourquoi ?  Parce que les vieux 
chênes et l'érable vénérables restent à la lisière pour vérifier que nul intrus n'arrive.

 Les arbres dansent comme les gens, mais avec quelle différence ?
Ils dansent plus lentement.

 cris les deux phrases qui décrivent comment danse le jeune garçon :É
Il tournait lentement sur lui-même, dans un sens puis dans un autre, avec les bras en croix, et il dansait avec 
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un jeune cèdre qui n'était pas plus grand que lui. Chaque fois qu'il avait fait un tour, il cognait avec ses bras  
étendus les branches du cèdre et il riait.

 Que voit-on chaque fois que les vieux arbres cognent leurs branches ?
La terre vole en poussière; on voit des nuages de poussière et des feuilles mortes qui volent dans l'air.

 Combien de temps les arbres dansent-ils ?
Les arbres dansent tant que la lune est là.

Pourquoi les arbres s'arrêtent-ils de danser ?
Ils s'arrêtent de danser simplement parce qu'ils sont fatigués.

cole Aragon-Prévert - Concours lecture 2013É  - L'arbre - Travail préparatoire - quatrième partie - page 2- Correction - ©Germain do Marcolino


