LITTÉRATURE — Questionnaire de lecture et compréhension
La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitres 1 et 2 —

1] Où habite Éliane ? (commune, région) [1 pt]
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2] Comment s’appelle son père ? Que lui est-il arrivé ? [1 pt]
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
3] À la page 10, il est question de la date du 3 juillet 1916.
Précise le lieu où se déroule l’action à ce moment, en justifiant ta réponse en citant au moins cinq mots
ou expressions du texte [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
4] Pourquoi Mémère Cousin s’arrête-t-elle tout à coup de parler ? [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
5] Le papa d’Éliane ne part pas à la guerre dès son commencement? Pour quelle raison ? [1,5 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
6] Qu’est-ce qu’un « pied bot » (p. 26) ? Éliane a-t-elle bien compris ce qu’elle a entendu de la conversation des adultes ? [1,5 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
7] Il y a des inscriptions sur les premiers wagons de soldats partant pour la guerre. Retrouve-les dans le
texte, puis indique ce qu’en pense le père d’Éliane. [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………..

Date : …...…/...……/...…….

Total : …… / 10

LITTÉRATURE — Questionnaire de lecture et compréhension
La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitres 3 et 4 —

1] Quand a été construite l’école d’Éliane [1 pt]
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2] Qu’arrive-t-il au villageois surnommé « Dalle-en-pente » ? [1 pt]
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
3] Le père d’Éliane exerce plusieurs métiers : lesquels ? [1,5 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
4] Au début du chapitre 4, les parents d’Éliane paraissent tracassés. Trouve dans le texte des indices de
ces soucis, et précises-en la cause. [3 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
5] Qui est le bébé qu’Éliane entend pleurer ? Donne son prénom et le surnom qu’Éliane lui trouve tout de
suite. [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
6] Joannès dit à Éliane qu’elle doit être « grande », ce qui veut dire qu’elle va avoir de nouvelles responsabilités dans la vie familiale : lesquelles ? [1,5 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7] Cite les paroles de Joannès qui expliquent pourquoi il n’a pas le choix et doit partir à la guerre. [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………..

Date : …...…/...……/...…….

Total : …… / 10

LITTÉRATURE — Questionnaire de lecture et compréhension
La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitre 5 —
1] Pendant que Joannès est à la guerre, quelles sont les nouvelles occupations
d’Éliane et de sa mère ? [2 pts]
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
2] Qui est Marcel ? Explique pourquoi il ne peut pas rester à l’école. [1 pt]
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

3] Quel est à peu près l’âge d’Éliane à ce moment de l’histoire ? (indice : cherche à la page 50) [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
4] Que signifie l’expression « la guerre prenait des hommes » (p. 52) ? [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
5] À l’aide du dictionnaire, explique les mots « fatalisme » et « pestilentielle » (p. 53). [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
6] Comment s’appelle l’âne de M. et Mme Girard ? [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
7] Quelle est la cause du début d’incendie dans la maison ? [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………..

Date : …...…/...……/...…….

Total : …… / 10

LITTÉRATURE — Questionnaire de lecture et compréhension
La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitres 1 et 2 — CORRIGÉ

1] Où habite Éliane ? (commune, région) [1 pt]
À Mondoubleau, au nord du Loir-et-Cher, dans le Perche
2] Comment s’appelle son père ? Que lui est-il arrivé ? [1 pt]
Il s’appelle Joannès, il est mort durant des combats près de Verzenay, à côté
de la ville de Reims, en Champagne, le 3 juillet 1916
3] À la page 10, il est question de la date du 3 juillet 1916.
Précise le lieu où se déroule l’action à ce moment, en justifiant ta réponse en citant au moins cinq mots
ou expressions du texte [2 pts]
L’action se déroule pendant des combats de la Première Guerre mondiale : « soldat », « poste de commandement », « gradés », « tranchées », « ça explosait un peu partout autour de lui », « les Allemands », « éclats », « camarades morts », « une gerbe de feu, de terre et de fer », « obus »
4] Pourquoi Mémère Cousin s’arrête-t-elle tout à coup de parler ? [1 pt]
À cause du tocsin, qui est une sonnerie de cloche répétée afin de donner l’alarme (incendie, guerre…)
5] Le papa d’Éliane ne part pas à la guerre dès son commencement? Pour quelle raison ? [1,5 pt]
Parce qu’il a été réformé à cause d’une pleurésie (maladie des poumons).
6] Qu’est-ce qu’un « pied bot » (p. 26) ? Éliane a-t-elle bien compris ce qu’elle a entendu de la conversation des adultes ? [1,5 pt]
Un pied bot est un pied souffrant de malformations. Éliane comprend de travers, et pense qu’il s’agit
d’un pied "beau".
7] Il y a des inscriptions sur les premiers wagons de soldats partant pour la guerre. Retrouve-les dans le
texte, puis indique ce qu’en pense le père d’Éliane. [2 pts]
« Vive l’armée ! Vive la France ! Tous à Berlin ! »
Joannès a des doutes, il a peur que ces « grands mots » ne soient aussi des « bêtises » (p. 28).

LITTÉRATURE — Questionnaire de lecture et compréhension
La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitres 3 et 4 — CORRIGÉ

1] Quand a été construite l’école d’Éliane [1 pt]
Il y a dix ans, en 1904.
2] Qu’arrive-t-il au villageois surnommé « Dalle-en-pente » ? [1 pt]
Il meurt dès le début de la guerre.

3] Le père d’Éliane exerce plusieurs métiers : lesquels ? [1,5 pts]
Il travaille à la tannerie, aux moulins et au cimetière.
4] Au début du chapitre 4, les parents d’Éliane paraissent tracassés. Trouve dans le texte des indices de
ces soucis, et précises-en la cause. [3 pts]
Ils sont nerveux, « soucieux », « son père ne riait plus et se laissait aller à la morosité », « Mérine fondit
en larmes ». C’est à cause du proche départ de Joannès à la guerre.
5] Qui est le bébé qu’Éliane entend pleurer ? Donne son prénom et le surnom qu’Éliane lui trouve tout de
suite. [1 pt]
C’est sa petite sœur Lucienne, « Lulu » (p. 43).
6] Joannès dit à Éliane qu’elle doit être « grande », ce qui veut dire qu’elle va avoir de nouvelles responsabilités dans la vie familiale : lesquelles ? [1,5 pts]
Elle va devoir aider sa mère à la maison, et s’occuper de son petit frère Marcel et du bébé.
7] Pourquoi Joannès est-il obligé de partir à la guerre ? Cite ses paroles qui expliquent pourquoi il n’a pas
le choix. [1 pt]
« je suis obligé. Sinon, les gendarmes me mettront en prison » (p. 44).
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La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitre 5 — CORRIGÉ
1] Pendant que Joannès est à la guerre, quelles sont les nouvelles occupations
d’Éliane et de sa mère ? [2 pts]
Éliane doit « garder son frère et sa sœur » (p. 47) et accomplir « nombre de tâches ménagères » (p. 48).
Mérine a repris le travail de fossoyeur de Joannès au cimetière
2] Qui est Marcel ? Explique pourquoi il ne peut pas rester à l’école. [1 pt]
C’est le petit frère d’Éliane. Il est insupportable à l’école, pleure tout le temps,
et la maîtresse ne veut plus le garder.

3] Quel est à peu près l’âge d’Éliane à ce moment de l’histoire ? (indice : cherche à la page 50) [2 pts]
Environ 7-8 ans : elle a appris à lire.
4] Que signifie l’expression « la guerre prenait des hommes » (p. 52) ? [1 pt]
Plusieurs hommes du village et des environs sont déjà morts à la guerre.
5] À l’aide du dictionnaire, explique les mots « fatalisme » et « pestilentielle » (p. 53). [2 pts]
« Fatalisme » : quand on pense que ce qui arrive devait arriver et qu'on ne peut rien faire pour s'y opposer .
« Pestilentielle » : qui répand une odeur infecte
6] Comment s’appelle l’âne de M. et Mme Girard ? [1 pt]
Charlot.
7] Quelle est la cause du début d’incendie dans la maison ? [1 pt]
Des braises sont tombées dans la caissette de petit bois pendant que tout le monde était endormi.

Prénom : ……………………………………..

Date : …...…/...……/...…….

Total : …… / 10

LITTÉRATURE — Questionnaire de lecture et compréhension
La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitres 6-7-8 —
1] Comment s’appellent les jours de repos que les soldats ont le droit de passer
dans leur famille ? [1 pt]
……………………………………………………………………………………
2] Pourquoi Joannès ne peut-il prendre sa fille dans ses bras dès son retour au
village ? [2 pts]
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

3] Qu’est-ce que la « Journée du Poilu » ? [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
4] Quels malheurs arrivent à la famille Aubry ? [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
5] À l’aide du dictionnaire, explique les mots « corbillard » et « harnachement ». [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
6] Cite trois mots ou expressions qui évoquent la violence des combats. [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
7] À ce moment de l’histoire, l’ambiance à la gare a bien changé par rapport au début de la guerre. Précise et explique cette affirmation en t’aidant des pages 81-82 ? [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………..

Date : …...…/...……/...…….

Total : …… / 10

LITTÉRATURE — Questionnaire de lecture et compréhension
La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitres 6-7-8 — CORRIGÉ
1] Comment s’appellent les jours de repos que les soldats ont le droit de passer
dans leur famille ? [1 pt]
Une permission.
2] Pourquoi Joannès ne peut-il prendre sa fille dans ses bras dès son retour au
village ? [2 pts]
Parce qu’il est sale : poux et gadoue.

3] Qu’est-ce que la « Journée du Poilu » ? [1 pt]
Une journée où l’on collecte des dons pour les soldats.
4] Quels malheurs arrivent à la famille Aubry ? [2 pts]
Le mari meurt à la guerre et la femme se suicide peu de temps après.
5] À l’aide du dictionnaire, explique le mot « corbillard » [1 pt]
« Corbillard » : voiture (charrette) servant à transporter les morts jusqu'à leur sépulture .
6] Cite trois mots ou expressions qui évoquent la violence des combats. [2 pts]
« boucherie », « ça pète dans tous les coins », « un obus avait éclaté » … (p. 77).
7] À ce moment de l’histoire, l’ambiance à la gare a bien changé par rapport au début de la guerre. Précise et explique cette affirmation en t’aidant des pages 81-82 ? [1 pt]
Il y a des blessés, les cris de joie ont disparu.

Prénom : ……………………………………..

Date : …...…/...……/...…….

Total : …… / 10
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— Chapitres 9-10-11 —
1] Pourquoi Éliane est-elle heureuse d’aider les blessés ? [1 pt]
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
2] Que signifie le fait que le poupon offert par Johannès soit cassé juste avant
que le garde-champêtre vienne rendre visite à Mérine ? [2 pts]
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3] Cite des mots ou expressions qui évoquent la mort (p. 98) [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4] Que va faire Mérine à la place de travailler au cimetière ? À ton avis, pourquoi ne veut-elle plus faire de
câlins avec Éliane ? [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
5] À l’aide du dictionnaire, explique les mots « amputés » et « victuailles ». [1 pt]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
6] À la fin de l’été 1918, quelles sont les deux choses qui marquent la vie du village? [2 pts]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………..

Date : …...…/...……/...…….

Total : …… / 10

LITTÉRATURE — Questionnaire de lecture et compréhension
La guerre d’Éliane, de Philippe Barbeau, éditions La Découverte & Syros, 2006, 124 p.

— Chapitres 9-10-11 — CORRIGÉ
1] Pourquoi Éliane est-elle heureuse d’aider les blessés ? [1 pt]
« crainte », « désir d’aider », « assister son père » (p. 88).
2] Que signifie le fait que le poupon offert par Joannès soit cassé juste avant que
le garde-champêtre vienne rendre visite à Mérine ? [2 pts]
Le garde vient annoncer la mort de Joannès, le fait que le jouet soit cassé est
donc une coïncidence et un symbole.

3] Cite des mots ou expressions qui évoquent la mort (p. 98) [2 pts]
« douleur », « absence », « perte de l’espoir », « fin d’une complicité », « vide vertigineux »
4] Que va faire Mérine à la place de travailler au cimetière ? À ton avis, pourquoi ne veut-elle plus faire de
câlins avec Éliane ? [2 pts]
Mérine va s’occuper de petits orphelins. Elle souffre trop de la mort de son mari.
5] À l’aide du dictionnaire, explique les mots « amputés » et « victuailles ». [1 pt]
« amputé » : qui a subi une amputation (opération chirurgicale consistant à couper un membre, un segment de membre). Synonyme : mutilé.
« victuailles » : aliments, nourriture
6] À la fin de l’été 1918, quelles sont les deux choses qui marquent la vie du village? [2 pts]
La grippe espagnole et la présence de mutilés.

Prénom : ……………………………………..

Date : …...…/...……/...…….

Total : …… / 10

