
Rallye lecture 

                                       Voyage au pays des arbres de J.M.L. Le Clézio 

 

1. Pourquoi le petit garçon ne peut-il voyager au début du conte et reste-t-il à s’ennuyer ? 

(1) 

2. Expliquez quelle est « la ruse » des arbres d’après le petit garçon ? (2) 

3. Que fait le petit garçon pour apprivoiser les arbres (3 réponses) (3) 

4. De quelle couleur sont les racines lorsqu’elles sortent de terre ? Pourquoi ? (2) 

5. Quels différents bruits font les arbres quand le petit garçon les apprivoise ?(3) 

6. Quelle différence y a-t-il entre le sifflement des gros arbres et celui des plus 

minces ?(2) 

7. Où sont les yeux des arbres ? (1) 

8.  Quel est l’arbre le plus sérieux ? Celui qui s’amuse le plus ? Le plus vénérable ? Qui sont 

les taciturnes ? Que signifie cet adjectif ?  (2) 

9. A quelle occasion les arbres invitent-ils le garçon un soir ? (1) 

10. A quel moment est-ce l’heure de s’endormir pour les arbres ? (1) 

11. Que fait le petit garçon à la fin du conte ? (1) 

Pourquoi est-il si bien ? (2 réponses) (1) 
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