Le Rire du Saule Pleureur

-------------------------------------------------

A) Complète à l’aide de la couverture du livre :
Titre du livre : …………….…………….…………
Auteur : …………….…………….…………….…
Illustrateur : …………….…………….……………
Editeur : …………….…………….…………….…
Collection : …………….…………….…………….
Genre : …………….…………….…………….….

B) Réponds aux questions suivantes
1) Page 5 et 6 :

a) Quel temps fait-il ?………………………………………………...............

b) Que propose Philomène à son chat ?............................................................
………………………………………………………………………………………………………..
c) Où vont-ils ? Pourquoi ?...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
d) Qui a fabriqué la petite barque en bois ?..................................………........
………………………………………………………………………………………………………..
2) Page 7 : Vrai ou faux (Corrige quand la phrase est fausse) :


Philomène et son chat sont de mauvaise humeur: ........................................................................



Le chat est un excellent nageur: ...................................................................................................



L’eau est chaude: ..........................................................................................................................



Le chat ne nage pas longtemps: ....................................................................................................



C’est le chêne qui se plaint: ..........................................................................................................



Il se plaint très souvent: ................................................................................................................



Philomène et son chat vont essayer de le consoler : .....................................................................
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A ) Complète à l’aide de la couverture du livre :
Titre du livre : Le rire du saule pleureur
Auteur : Frédérique Elbaz
Illustrateur : La Wawä
Editeur : Les éditions du mercredi
Collection : Philoménale
Genre : récit

B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 5 et 6 : a) Quel temps fait-il ? Il fait soleil.
b) Que propose Philomène à son chat ? Elle lui propose une balade sur l’eau.
c) Où vont-ils ? Pourquoi ? Ils vont au port chercher la barque.
d) Qui a fabriqué la petite barque en bois ? C’est le grand-père de Philomène.
2) Page 7 : Vrai ou faux (Corrige quand la phrase est fausse) :


Philomène et son chat sont de mauvaise humeur: Faux. Ils rient de bon cœur.



Le chat est un excellent nageur: Vrai.



L’eau est chaude: Faux. L’eau est fraîche.



Le chat ne nage pas longtemps: Faux. Il nage un long moment.



C’est le chêne qui se plaint: Faux .C’est le saule pleureur.



Il se plaint très souvent: Vrai.



Philomène et son chat vont essayer de le consoler : Vrai.
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3) Page 8 : a) Quel est le caractère du saule pleureur ?..................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
b) Où va s’installer le chat ?.........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..

4) Page 11 : a) A quoi le saule pleureur passe-t-il son temps ?........................................................
……………………………………………………………………………………………………….
b) Relève tout le vocabulaire qui se rapporte à l’expression « se plaindre » :.............
…………….........................................................................................................................................
c) Comment réagissent les voisins du saule pleureur ?................................................
..............................................................................................................................................................
d) Que va essayer de faire Philomène ?........................................................................
..............................................................................................................................................................
e) La réaction du saule pleureur est-elle justifiée ?......................................................

5) Page 12 à 16 : Vrai ou faux (Corrige quand la phrase est fausse) :


La petite fille comprend la réaction du saule pleureur: .................................................................



Elle prend beaucoup de précautions pour lui parler: .....................................................................



C’est pour les hommes que le saule pleure: ..................................................................................



Personne n’a envie d’écouter les révélations du saule : ................................................................



A une époque, la vie était très agréable sur la terre, les animaux et les humains s’entendaient à
merveille: ......................................................................................................................................



Un jour tout a changé: ...................................................................................................................



La terre est devenue très humide: .................................................................................................
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3) Page 8 :
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a) Quel est le caractère du saule pleureur ? Il n’est jamais content.
b) Où va s’installer le chat ? Il va s’installer à l’ombre des branches du saule

pleureur.
4) Page 11 : a) A quoi le saule pleureur passe-t-il son temps ? Il passe ses journées à se

plaindre.
b) Relève tout le vocabulaire qui se rapporte à l’expression « se plaindre » : Se
lamenter/ geignait/jérémiades.
c) Comment réagissent les voisins du saule pleureur ? Ils en ont marre et le l

laissent seul.
d) Que va essayer de faire Philomène ? Elle va essayer de le consoler.
e) La réaction du saule pleureur est-elle justifiée ? Non.
5) Page 12 à 16 : Vrai ou faux (Corrige quand la phrase est fausse) :


La petite fille comprend la réaction du saule pleureur: faux.



Elle prend beaucoup de précautions pour lui parler: vrai.



C’est pour les hommes que le saule pleure: vrai.



Personne n’a envie d’écouter les révélations du saule : faux.



A une époque, la vie était très agréable sur la terre, les animaux et les humains s’entendaient à
merveille: vrai.



Un jour tout a changé: vrai.



La terre est devenue très humide: Faux, elle est devenue très aride.
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6) Page 19: a) Relève la phrase qui montre que les arbres sont captivés par cette histoire:...........
..............................................................................................................................................................
b) Quel fût le rôle des humains ?..................................................................................
..............................................................................................................................................................
c) Quel fût le rôle des animaux ?..................................................................................
..............................................................................................................................................................
d) Quel fût le rôle des saules pleureurs ?......................................................................
..............................................................................................................................................................

7) Page 20: Quel fût le rôle des saules pleureurs ?..............................................................................
..............................................................................................................................................................

8) Page 21 : Qu’est-ce qu’une légende ? .........................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
9) Page 22 : a) Peux-tu expliquer le cycle de l’eau ?........................................................................
..............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
b) Que décide maintenant le bouleau ?.........................................................................
..............................................................................................................................................................
c) Est-il facile pour Philomène de définir le bonheur ?................................................
..............................................................................................................................................................
d) Qu’est ce que cela signifie pour toi « être heureux»?..............................................
..............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
10) Pages 26 et27 : Quels spectacles la nature offre-t-elle ?...............................................................
..............................................................................................................................................................
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6) Page 19: a) Relève la phrase qui montre que les arbres sont captivés par cette

Corrections

histoire:

« les arbres ne perdaient pas une miette de cette histoire ».
b) Quel fût le rôle des humains ? Ils devaient donner une mission à chacune
des créatures de la terre.
c) Quel fût le rôle des animaux ? Certains devaient tenir compagnie aux
humains, d’autres devaient les aider.
d) Quel fût le rôle des saules pleureurs ? Ils devaient remplir les rivières de
leurs larmes.
7) Page 20: Quel fût le rôle des saules pleureurs ? Il pense que s’il ne pleure pas, il n’y aura

plus d’eau sur la terre.
8) Page 21 : Qu’est-ce qu’une légende ? C’est un récit populaire merveilleux.
9) Page 22 : a) Peux-tu expliquer le cycle de l’eau ? L’eau ne se perd pas, elle ne se crée pas
mais elle se transforme. C’est la même eau qui circule sur terre. Sous l’effet du soleil et
du vent, l’eau des mers et des océans se transforme en vapeur d’eau : c’est l’évaporation.
En montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid et forme des gouttelettes
d’eau. Ces gouttelettes se rassemblent pour former les nuages. L’eau des nuages
retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température. L’eau de pluie
pénètre dans le sol c’est le ruissellement et rejoint aussi les rivières et les fleuves. Les
fleuves se jettent dans la mer.
b) Que décide maintenant le bouleau ? Il décide d’être heureux.
c) Est-il facile pour Philomène de définir le bonheur ? Non, elle doit beaucoup

réfléchir.
d) Qu’est ce que cela signifie pour toi « être heureux»?
10) Pages 26 et27 : Quels spectacles la nature offre-t-elle ? Le soleil qui se lève, les fleurs…..
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11) Pages 29 et 30 : Vrai ou faux :
•

Le saule a un état d’esprit positif :…………………………………………………………...

•

Le saule a l’habitude de se plaindre pour peu de choses :……………………………………

•

La petite fille renonce facilement :…………………………………………………………...

•

Le bonheur est réservé à certains :…………………………………………………………...

•

Tout le monde a le droit d’être heureux :……………………………………………………

•

L’opinion des autres est importante, il faut toujours en tenir compte :………………………

•

De vrais amis se réjouissent lorsque l’on est heureux :………………………………………

•

Le saule pleureur décide désormais d’avoir un état d’esprit optimiste :……………………..

•

Les autres arbres sont satisfaits de le voir heureux :…………………………………………

12) Pages 34 à 37 : a)Que décide de composer le saule pleureur ? Comment s’appelle-t-elle ?.....
………………………………………………………………………………………………………..
b) Le saule pleureur chante –t-il juste ?............................................................
c)Quand Philomène retourne-t-elle chez elle ?.................................................
……………………………………………………………………………………………………….
d) Avant qu’elle ne parte que lui propose le saule pleureur ?...........................
………………………………………………………………………………………………………..
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11) Pages 29 et 30 : Vrai ou faux:
•

Le saule a un état d’esprit positif : faux.

•

Le saule a l’habitude de se plaindre pour peu de choses : vrai.

•

La petite fille renonce facilement : faux.

•

Le bonheur est réservé à certains : faux.

•

Tout le monde a le droit d’être heureux : vrai.

•

L’opinion des autres est importante, il faut toujours en tenir compte : faux.

•

De vrais amis se réjouissent lorsque l’on est heureux : vrai.

•

Le saule pleureur décide désormais d’avoir un état d’esprit optimiste : vrai.

•

Les autres arbres sont satisfaits de le voir heureux : vrai.

12) Pages 34 à 37 :

a)Que décide de composer le saule pleureur ? Comment s’appelle-t-elle ? Il

décide de composer une symphonie sylvestre. Il l’appelle l’hymne à la joie.
b) Le saule pleureur chante –t-il juste ? Non, il chante faux.
c)Quand Philomène retourne-t-elle chez elle ? A la tombé de la nuit
d) Avant qu’elle ne parte que lui propose le saule pleureur ? Si un jour

elle ne sait plus être heureuse, elle doit revenir voir le saule pleureur.

