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Questionnaire de lecture n°1
Pages 6 à 13

 Le pays du Grand Blanc
3

-

Quatre saisons se succèdent au pays du Grand Blanc.
Qu’est-ce qui différencie ces saisons ?
…………………………………………………………………………………………………..

-

Observe l’illustration page 7. À quelle saison se déroule l’histoire ?
…………………………………………………………………………………………………..

-

Pourquoi le pays s’appelle-t-il ainsi ?
…………………………………………………………………………………………………..

 Les disparitions d’enfants
 L’histoire commence avec la disparition mystérieuse d’enfants.
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Pourquoi les hommes accusent-ils tout d’abord les tigres ? ( page 9)
…………………………………………………………………………………………………...
 Le phénomène est très étrange car seule une partie des enfants disparait. Laquelle ? ( page 13)
…………………………………………………………………………………………………...
 Pour compenser la perte de « bras », que font les familles qui ont perdu un enfant ? ( page 13)
…………………………………………………………………………………………………...

 Retrouve le sens de chaque expression en italique en cochant la bonne réponse.
a) Comme si j’étais né du dernier blizzard. ( page 10)
 né lors d’une tempête de neige.

 né récemment.

 né d’un père divin.
3

b) Blanc comme neige. ( page 10)
 Aussi pâle que la neige.

 Aussi froid que la neige.  Innocent et ne rien savoir.

c) Les femmes me craignent plus que les hommes. ( page 10)
 Les femmes ont peur de vieillir.

 Les femmes ont peur des hommes.

 Les femmes souffrent plus que les hommes.

 Comment l’auteur, Fred Bernard, s’y prend-il pour montrer que les
disputes entre animaux et humains reviennent régulièrement ? ( page 9)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Questionnaire de lecture n°2
Pages 14 à 25

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé de la deuxième partie.
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 Anya se réveille prisonnière dans le sous-sol du château où travaillent comme esclaves tous les
enfants de sa génération.

 N’arrivant pas à convaincre ses parents de libérer les autres enfants, Anya fait appel aux animaux
de la contrée.

 Anya, une jeune fille intrépide de douze ans disparait à son tour lorsque le tigre blanc, chargé de
sa protection, relâche sa surveillance en rendant visite aux siens à l’est du royaume.

 Luka, le frère d’Anya, parvient à détourner la surveillance d’une sorcière aux yeux blancs, la
gardienne du château.

 Sa sœur, en profite alors pour s’évader et prévenir sa famille.
 Le regard d’Anya
Observe le regard d’Anya. Relève la phrase de la page 18
qui montre la détermination et la témérité de la jeune fille.
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……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
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 Qui est responsable des enlèvements ? ( page 22)
…………………………………………………………………………………………………………
 Quel faux présage avait-elle prédit aux souverains pour justifier ces enlèvements ? ( page 22)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 Quelle est la véritable raison de ces enlèvements ? ( page 22)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………...

 Le caractère d’Anya
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Le tigre blanc est devenu le meilleur ami d’Anya. « Sans doute le fauve avait-il offert à la fillette
de sa douceur et de sa sauvagerie ». ( page 22)
Relève un exemple de chacun des traits opposés de son caractère :
 La douceur : …………………………………………………………….............……………..
 La sauvagerie : ………………………………………………………….............……………..
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Questionnaire de lecture n°3
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Pages 26 à 37
 Un château médiéval
L’attaque du château permet de définir la construction fortifiée
comme un véritable château fort du Moyen-âge. Retrouve le champ
lexical du château fort en complétant l’étoile du sens. ( page 31)
Occupants :
- ……………….
- ……………….
- ……………….

Château fort

Parties :
- …………………….
- …………………….
- …………………….

Armes :
- ……………………………………………
- ……………………………………………
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 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
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 Quel don permet à la sorcière de s’enfuir face à la menace des enfants libérés ? ( page 32)
…………………………………………………………………………………………………………
 Un dragon somnolait depuis un millénaire sous les fondations du château. À son réveil pour quel
camp prend-il parti ? Justifie ta réponse. ( page 32)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 Quel phénomène explique la fonte des neiges ? ( page 35)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………...
 Pourquoi le faux présage de la sorcière s’avère-t-il finalement vrai ? ( page 35)
…………………………………………………………………………………………………………

 Retrouve les qualités qualifiant le règne d’Anya.
 Sentiment de solidarité et d’amitié qui unit les
membres d’une communauté, ici les habitants du
royaume.




 Forme d’égalité entre tous les membres d’une
communauté.
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 Principe moral selon lequel il faut respecter les droits de chacun.

Quel terme désignant un souffle particulier du dragon apparait dans les cases grisées ?
……………………………………………………………………………………………...……
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