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Questionnaire de lecture n°1
10

Partie 1 (pages 7 à 13)
 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé de cette première partie.
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 Le lendemain, dès l’aube, les garçons se dirigent vers la mine, Louis accompagné de son cousin
et Tounet accompagné de son frère et de son père, tous mineurs.

 Le jour de leur dixième anniversaire, Louis et Tounet quittent définitivement leur école pour aller
travailler dans une mine de charbon de Saint-Étienne.

 Arrivés au chevalement dénommé Châtelus n°1, chaque mineur récupère sa lampe qui lui permet
de travailler au fond de la mine.

 Enfin, les mineurs pénètrent dans la cage qui les mène au fonds du puits.
 Puis, les deux garçons disent adieu à Tambour, un cheval qu’ils ont pris l’habitude de saluer sur
le chemin de l’école.

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
 Pourquoi le maitre est-il triste lorsque les deux garçons annoncent leur départ ? (➢ page 8)
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……………………………………………………………………………………………….………...
 Pour quelle raison une voie de chemin de fer est-elle située à côté du puits où vont travailler Louis
et Tounet ? (➢ page 10) ………………………………………………………………..………………..
 Quel danger évite la grille métallique autour de chaque lampe de mineur ? (➢ page 11)
……………………………………………………………………………………………….………...

 Expressions au sens figuré.
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 Quelle métaphore utilise Fabian Grégoire pour
signifier que les mineurs travaillent dans des
galeries semblables à un tube digestif ? (➢ page 8)
……………………………………………………
 Quelle autre image est employée par l’auteur
pour montrer le vacarme provoqué par les
machines présentes au pied du chevalement ? (➢
page 12) ………………………….………...………

 Donne un titre à cette première partie.
1

…………………………………………………….
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Questionnaire de lecture n°2
10

Partie 2 (pages 14 à 21)
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Aussitôt arrivés au fond de la mine, Louis et Tounet sont affectés au chantier de boisage. 
 Louis est chargé de transporter des planches pour réparer les charpentes des galeries.
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 Mais après plusieurs semaines, Louis blesse volontairement le surveillant Ratel en manipulant un
rondin de bois très lourd. 
 Aussitôt, Ratel punit Louis en l’envoyant pousser des wagonnets de 100 kg dans le quartier le plus
dangereux de la mine. 

 Coche la bonne réponse.

3

a) Un nouveau cheval va descendre au fond de la mine. Il s’agit de :
 Apollon

 Tambour

b) Mais l’animal refuse de se laisser accrocher pour descendre dans le puits car il est :
 trop gros

 trop nerveux

 blessé

c) Finalement, qui intervient pour permettre au cheval de descendre au fond de la mine :
 le palefrenier

 Louis

 Tounet

 Enquête.
À l’aide des indices notés aux pages 9 et 17, calcule combien de
1
temps durait une journée de travail pour un mineur ?
……………………………………………………………….………...………
……………………………………………………………….………...………

 Donne un titre à cette deuxième partie.
……………………………………………………………….………
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 À la page 21, on apprend qu’un personnage important va
venir en aide Louis. Qui cela pourrait-il bien être ?
……………………………………………………………….………
……………………………………………………………………….
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1
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Questionnaire de lecture n°3
10

Partie 3 (pages 22 à 29)
5

 Complète le résumé de la troisième partie.

Louis pousse une benne de ……………….. lorsqu’il rencontre par hasard Monsieur Chagnon, un
………………. géomètre. Peu après, Monsieur Chagnon reproche au surveillant Ratel l’exploitation de
la dangereuse galerie, puis lui annonce que Louis sera désormais son …………………. . Pendant de
nombreuses visites, le géomètre explique à son jeune assistant pourquoi il est important de pomper l’eau
de la rivière souterraine ou bien d’installer des puits d’………….. . Et lorsque Monsieur Chagnon reste
dans son bureau, Louis est alors chargé d’apporter de nouvelles …………… aux mineurs démunis.

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
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 Humilié par l’ingénieur, Ratel était rouge d’une colère qui ne s’éteindrait pas. Selon toi que
signifie l’expression en italique ? (➢ page 23)
………………………………………………………………………………………………….……...
 Même si cela est plus désagréable, pourquoi Louis préfère travailler au fond de la mine plutôt qu’à
la lumière du jour sur les remblais ? (➢ page 26)
………………………………………………………………………………………………….……...
 Le père de Louis souffre de silicose. Qu’est-ce qui aurait bien pu provoquer cette maladie des
poumons ? (➢ page 29) …………………………………………………………………………………..

 Enquête.

1

À la page 28, on apprend que des trains acheminaient le charbon vers des villes proches comme Lyon
et Le Puy ou des villes plus lointaines situées sur la Loire. Consulte la carte d’un dictionnaire ou d’un
atlas et relève deux grandes villes françaises situées en aval du fleuve qui pouvaient elles aussi être
alimentées en charbon issu des mines du Forez, la région de Saint-Étienne : ……………………

 Donne un titre à
cette troisième
partie.

1

…………………………
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Questionnaire de lecture n°4
10

Partie 4 (pages 30 à 38)
 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé de cette première partie.

 Mais un peu plus tard, un coup de grisou provoque
l’explosion d’une galerie.
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 Le bilan humain est très lourd : 14 blessés et 6 morts dont le
malheureux Tounet.



Aussitôt, Louis raconte la vengeance de Ratel à Monsieur
Chagnon qui lui promet d’intervenir le soir même, auprès du
gouverneur de la mine.

 Le lundi matin, les deux amis se retrouvent au fond de la mine
lorsque le surveillant Ratel ordonne à Tounet de le suivre.

 Pendant ce temps, Tounet doit tourner la manivelle d’un ventilateur à la main dans la galerie la
plus dangereuse.

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
 Quel événement fait pleurer Tounet dans la galerie de l’enfer ? (➢ page 33)
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………………………………………………………………...……………………………………….
 Pour quelle raison la flamme de la lampe de Tounet devient bleue ? (➢ page 33)
……………………………………………………………………………………….………………...
 Quelle terrible conséquence le soulèvement de la grille de la lampe provoque-t-il ? (➢ page 34)
………………………………………………………………………………………………….……...
 Pourquoi Louis ne parvient-il pas à retrouver son ami ? (➢ page 36)
……………………………………………………………………………………….………………...
 Comme son père, Louis meurt de la silicose. Au total, combien de temps aura-t-il travaillé sous
terre ? (➢ page 38)
……………………………………...

 Donne un titre à cette
quatrième partie.
……………………………………
1
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Activité supplémentaire
Complète la grille de mots croisés grâce aux définitions.




















Horizontalement
 Elle permet de passer du baraquement du tri au bâtiment du gouverneur. (➢ page 28)
 Elle descend les mineurs au fond du puits. (➢ page 12)
 Dès l’aube, elle crache la fumée des fourneaux. (➢ page 9)
 Elle peut transporter jusqu’à 100 kg de charbon. (➢ page 19)
 Tour supportant les câbles des ascenseurs. (➢ page 9)
 Bâtiment sur le complexe minier. (➢ page 9)
 Gisement permettant d’exploiter le charbon. (➢ page 8)
 Gaz invisible et inodore se dégageant des couches de charbon. (➢ page 11)
Verticalement
 Activité de consolidation d’une galerie avec du bois. (➢ page 15)
 Roche fossile noire utilisée comme combustible. (➢ page 11)
 Elle permet au mineur de s’éclairer. (➢ page 11)
 Maladie du mineur. (➢ page 29)
 Appareil permettant d’aérer les galeries souterraines. (➢ page 32)
 Tunnel vertical creusé pour exploiter les ressources minières. (➢ page 20)
 Tunnel horizontal creusé pour exploiter les ressources minières. (➢ page 14)
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