
 
 

 
Les chaînes du chêne 

 

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

 
 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 :  a) Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire ?………………....... 
 
  b) Souligne la bonne réponse : 

 
o C’est une fille 
 
o C’est un garçon 

 
  c) A partir du titre, imagine de quoi peut parler cette histoire: ................................... 

.............................................................................................................................................................. 
 
   d ) Pour Philomène et ses parents, de quoi est-ce la fin ?...…………………………. 
 .............................................................................................................................................................. 

 
   e ) A Où décide-t-elle d’aller avant de repartir ?.......................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
 

 2) Page 7 : Pourquoi la fin des vacances signifie-t-elle la fin de la liberté pour Philomène ? .. 
 .............................................................................................................................................................. 

 
 3) Pages 8 et 9 : a) Philomène connaît-elle le vieux chêne depuis longtemps ?................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
       b)Le chêne est-il libre ?............................................................................................ 
       c) Qui a planté le chêne ?.......................................................................................... 

 



 

 
Les chaînes du chêne 

 

 
 

Corrections 
 

  
  
 A ) Complète à l’aide de la couverture du livre :  

 
 Titre du livre : Les chaînes du chêne 
 
 Auteur : Frédérique Elbaz 
 
 Illustrateur : La Wawä 
 
 Editeur : Les éditions du mercredi 
 
 Collection : Philoménale 
 
 Genre : Récit 
 

 B) Réponds aux questions suivantes  
 

1) Page 5 :  a) Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire ? Philomène. 
 
  b) Souligne la bonne réponse : 

 
o C’est une fille 
 
o C’est un garçon 

 
  c) A partir du titre, imagine de quoi peut parler cette histoire:  

 
   d ) Pour Philomène et ses parents, de quoi est-ce la fin ? C’est la fin des 
vacances ; 
   e ) A Où décide-t-elle d’aller avant de repartir ? Elle décide d’aller vers le 
grand chêne.. 

 
 2) Page 7 : Pourquoi la fin des vacances signifie-t-elle la fin de la liberté pour Philomène ? Elle 
va devoir retourner à l’école. 
 
 3) Pages 8 et 9 : a) Philomène connaît-elle le vieux chêne depuis longtemps ? Oui, depuis 
qu’elle est toute petite. 
       b)Le chêne est-il libre ? Non, c’est un arbre, il est planté, il ne peut donc 
pas bouger. 
       c) Qui a planté le chêne ? C’est l’arrière grand-père de Philomène. 
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 4) Pages 10 et 11 : Vrai ou faux (Quand la réponse est fausse, corrige la) :  
 
§ Philomène écoute distraitement l’histoire racontée par le vieux chêne: ....................................... 

....................................................................................................................................................... 
§ Cela fait 90 ans que le vieux chêne est planté dans le jardin: ....................................................... 
§ Le vieux chêne en a parfois assez d’être toujours au même endroit:............................................ 
§ Le chêne est d’humeur bavarde: ................................................................................................... 
§ Le vieux chêne voudrait savoir ce qu’est la liberté: ...................................................................... 
 
 
5) Page 12 :  a) Qu’essaie de faire le chêne ?.................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................. 
 
   b) « Seuls les êtres vivants marchent et circulent à leur guise » : 

- Un arbre est-il un être vivant?........................................................................................................ 
- L’homme est-il un être vivant ?..................................................................................................... 
- Quelle est la différence principale ?............................................................................................... 

   
   c) Relève la question que l’arbre pose à Philomène:.................................................... 
 ............................................................................................................................................................. 
 
   d) Qu’est-ce que pour toi la liberté ?............................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
 6) Page 14 :  a) La réponse à la question du chêne est-elle facile à trouver ?................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
   
   b) Philomène apprécie-t-elle la présence du chêne ? (relève la phrase dans le texte 
 qui justifie ta réponse) :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
 
  c) De quelles chaînes Philomène parle-t-elle ?............................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

   d) Quelles sont les deux catégories d’êtres humains qui existaient 
auparavant ?............................................................................................................................................... 

 
  e) Fais quelques recherches : Qu’est-ce que l’esclavage ?....................................................... 
 ..............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................. 
 Est-ce que l’esclavage existe encore ?................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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Corrections 
 

 
4) Pages 10 et 11 : Vrai ou faux (Quand la réponse est fausse, corrige la) :  
 
§ Philomène écoute distraitement l’histoire racontée par le vieux chêne: Faux. Elle écoute 

avec attention. 
§ Cela fait 90 ans que le vieux chêne est planté dans le jardin: Faux. Cela fait 100 ans. 
§ Le vieux chêne en a parfois assez d’être toujours au même endroit: Vrai 
§ Le chêne est d’humeur bavarde: Vrai 
§ Le vieux chêne voudrait savoir ce qu’est la liberté: Vrai 
 
5) Page 12 :  a) Qu’essaie de faire le chêne ? Il essaie de se libérer . 
 

   b) « Seuls les êtres vivants marchent et circulent à leur guise » : 
- Un arbre est-il un être vivant? oui 
- L’homme est-il un être vivant ? oui. 
- Quelle est la différence principale ? Les êtres humains peuvent se déplacer.  

  
   c) Relève la question que l’arbre pose à Philomène: «   Mais avant que tu t’en 
ailles, tu peux peut-être me dire ce qu’est la liberté ? » 
   d) Qu’est-ce que pour toi la liberté ? 
 
 6) Page 14 :  a) La réponse à la question du chêne est-elle facile à trouver ? Non. On peut 
trouver beaucoup de définitions au mot liberté. « Ce simple mot de sept lettres voulait 
dire beaucoup pour les humains. » 
   
   b) Philomène apprécie-t-elle la présence du chêne ? (relève la phrase dans le texte 
 qui justifie ta réponse) : « Rassure-toi, tu es un merveilleux chêne et je suis très 
attachée à toi vieux grincheux. » 
 
   c) De quelles chaînes Philomène parle-t-elle ? Elle parle des chaînes que les 
esclaves portaient. 

 
   d) Quelles sont les deux catégories d’êtres humains qui existaient auparavant ? Les 
hommes libres et les esclaves. 
  
   e) Fais quelques recherches : Qu’est-ce que l’esclavage ? L'esclavage est la 
condition d'un individu privé de sa liberté, qui devient la propriété, exploitable et 
négociable comme un bien matériel, d'une autre personne. 
 Est-ce que l’esclavage existe encore ? En France, l’abolition de l’esclavage date de 1848. 
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 7) Page 15: a) Quel quiproquo y-a-t-il dans le premier paragraphe ?............................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 

   b) A qui appartenaient les esclaves ?............................................................................ 
 
   c) Comment étaient-ils considérés ?............................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
   d) Que s’est-il passé au cours du temps ?..................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 

 
       8) Page 18: Vrai ou faux (Corrige en donnant la réponse exacte): 

• Le chêne est jeune:............................................................................................ 
• Le  monde des humains est ennuyeux:............................................................. 
...................................................................................................................................... 
• Etre libre signifie faire ce que l’on veut quand on veut:................................... 
...................................................................................................................................... 

 
 
 9) Page 21: a)Pourrais-tu expliquer l’expression « une personne douée de raison »:..................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   b) Qu’est-ce qu’un citoyen ?........................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   c) Qu’est-ce qu’un pays libre ?..................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   d) Si l’on est libre dans son pays, est-on libre de faire ce que l’on veut ?................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   e) Es-tu libre de faire ce que tu veux à la maison ? Pourquoi ?................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   f) Pourquoi y-a-t-il des règles dans une classe ?.......................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
    

 
 10) Page 22 : a) A quoi les végétaux obéissent-ils ?.......................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   b)Qu’est –ce que cela signifie pour eux ?..................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
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Corrections 
 

        
 7) Page 15: a) Quel quiproquo y-a-t-il dans le premier paragraphe ? L’arbre pense que les 
esclaves étaient capables de porter des chênes, des arbres. Philomène parle de chaînes. 
 
   b) A qui appartenaient les esclaves ?Ils appartenaient à un maître. 
 
   c) Comment étaient-ils considérés ? Ils n’étaient pas considérés comme des 
êtres humains. 
 
   d) Que s’est-il passé au cours du temps ? Le monde a changé. Des hommes se 
sont battus pour faire changer les choses et l’esclavage a été aboli. 

 
       8) Page 18: Vrai ou faux (Corrige en donnant la réponse exacte) : 

• Le chêne est jeune: Faux .Il est vieux. 
• Le  monde des humains est ennuyeux: Faux. Il s’y passe beaucoup de 

choses. 
•  Etre libre signifie faire ce que l’on veut quand on veut: Faux. «  Ce n’est 
pas ça la liberté. » 

 
 9) Page 21: a)Pourrais-tu expliquer l’expression « une personne douée de raison »: C’est 
quelqu’un qui pense, qui réfléchit et qui prend des décisions. 
 
   b) Qu’est-ce qu’un citoyen ? C’est une personne qui habite un pays et qui en 
a la nationalité. 
   c) Qu’est-ce qu’un pays libre ? 
 
   d) Si l’on est libre dans son pays, est-on libre de faire ce que l’on veut ? Non,  il y 
a des lois comme par exemple  le code de la route… 
 
   e) Es-tu libre de faire ce que tu veux à la maison ? Pourquoi ? 
  
   f) Pourquoi y-a-t-il des règles dans une classe ? Pour que chacun apprenne à se 
respecter et qu’ainsi il y ait une bonne ambiance pour apprendre. 
    

 
 10) Page 22 : a) A quoi les végétaux obéissent-ils ? Ils obéissent aux lois de la nature. 
 
   b)Qu’est –ce que cela signifie pour eux ? Les feuilles poussent, jaunissent 
puis tombent. Les végétaux ne choisissent pas ce qui leur arrive. 
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11) Page 25 : Vrai ou Faux : 
 

• Les animaux agissent par instinct.:............... 
• Les êtres humains agissent par instinct:............... 
• Les animaux font des choix: .................. 
• Les êtres humains font des choix:............... 
• Les être humains font toujours ce qu’il veulent.:............... 

 
 
 

 12) Décris par une phrase l’image de la page 26: 
 

         
   

 13) Page 27:  a) Donne 2 sens possible au mot devoir( Tu peux t’aider du dictionnaire): 
- ........................................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................................ 

 
   b) Donne des exemples de devoirs auxquels sont soumis les êtres humains:.............. 
 ..............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................. 

 
 14) Page 28: a) A quoi servent les lois ?........................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   b) Cite les libertés fondamentales des pays libres:....................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   c)Peux-tu citer des pays ou ces libertés ne sont pas respectées ?................................. 
  

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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Corrections 
 

 
  
 11) Page 25 : Vrai ou Faux : 
 

• Les animaux agissent par instinct: Vrai 
• Les êtres humains agissent par instinct: Faux 
• Les animaux font des choix: Faux 
• Les êtres humains font des choix: Vrai 
• Les être humains font toujours ce qu’il veulent: Faux 

 
 

 12) Décris par une phrase l’image de la page 26: 
 

         
   

 13) Page 27:  a) Donne 2 sens possible au mot devoir( Tu peux t’aider du dictionnaire): 
 - Ce que l’on doit faire pour suivre la morale. Le maître nous apprend les droits et les 
devoirs du citoyen . 

- Exercice écrit donné à faire aux élèves. J’ai trop de devoirs aujourd’hui, je ne peux 
pas jouer. 

   b) Donne des exemples de devoirs auxquels sont soumis les êtres humains: 
Respecter la propriété, respecter la liberté des autres/respect/politesse. 

 
 14) Page 28: a) A quoi servent les lois ? Les lois servent à protéger les hommes des 
dangers et parfois d’eux-mêmes. (obligation d’attacher sa ceinture dans la voiture, 
interdiction de téléphoner au volant…) 
   b) Cite les libertés fondamentales des pays libres: Liberté d’expression, liberté 
de parole, liberté de choisir se  religion, liberté de circuler…  
 
   c)Peux-tu citer des pays ou ces libertés ne sont pas respectées ? Russie, 
Afghanistan… 

Au cours de la vie, on doit prendre des décisions et choisir 
sa voie. 
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 15) Page 30 : a) A quel évènement le chêne fait-il allusion ?............................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   b) Quelle aurait été la pire des blessures pour l’arrière grand-père ?........................... 

 .............................................................................................................................................................. 
 
   

 16) Pages 32 et 33 : Pourquoi est-ce à l’école qu’on apprend la liberté ?........................................... 
 ..............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................. 
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Corrections 
 

 
 

 15) Page 30 : a) A quel évènement le chêne fait-il allusion ? Il fait allusion à la guerre. 
 
   b) Quelle aurait été la pire des blessures pour l’arrière grand-père ? La pire des 
blessures aurait été de perdre sa liberté. 

   
 16) Pages 32 et 33 : Pourquoi est-ce à l’école qu’on apprend la liberté ? On apprend à 
réfléchir, à prendre des décisions, à respecter l’autre, à vivre ensemble… 
 
 
 
 


