
Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant sera scolarisé l'année prochaine au collège de la Haute-
Azergues. Afin qu'il puisse préparer au mieux son année scolaire, nous lui 
proposons des ouvrages à lire, adaptés en fonction du niveau qu'il intègrera à la 
rentrée. Ces textes sont choisis pour leur intérêt par rapport aux programmes 
d'histoire et de français, pour leur qualité littéraire et pour leur accessibilité. On les 
trouve facilement en librairie, sur Internet, en bibliothèque, chez des amis… 

Pour les futurs élèves de 5èmes, nous proposons un ouvrage et  nous 
souhaiterions que les élèves le lisent et répondent à un questionnaire. Le travail 
rédigé sera ramassé à la rentrée et corrigé par l'enseignant. La note obtenue sera 
comptabilisée dans la moyenne du trimestre uniquement si elle valorise les autres : 
elle fonctionnera comme un bonus. 

Le questionnaire est accessible sur laclasse.com, et envoyé par mail. Il est 
également sur le serveur de l'établissement (répertoire T: / dossier « temporaire / 
Dossier « Questionnaires de lecture été 2016 ») et imprimable au collège si besoin. 
Pour toute information supplémentaire, toute difficulté, ou pour d’autres pistes de 
lecture « juste pour le plaisir », n'hésitez pas à nous contacter: 
lefebvrec@laclasse.com 
 
 
Pour les futurs 5ème, il s’agit de : 

Les clients du bon chien jaune, Pierre Mac Orlan 

  
 

 

I. Le récit 
1. Faites le portrait de Louis-Marie (âge, physique, caractère, 

origines, famille …) 
2. Pourquoi est-il obligé de se rendre chez son oncle Benic ? 
3. Où vit son oncle ? Quel est son métier ? 
4. Décrivez en quelques mots l’établissement de l’oncle Benic. Qui 

sont généralement ses clients. 
5. Lors de sa première visite chez Benic, que demande Pain Noir ? 

Quelle justification donne Benic à Louis-Marie pour le rassurer ? 
6. À côté de quel bâtiment se trouve l’établissement de l’oncle 

Benic ? Pourquoi ses « pensionnaires » sortent-ils régulièrement ? 
7. Que surprend Louis-Marie lors d’une nuit pluvieuse ? Lors de sa 

vérification, que va découvrir Louis-Marie ? 
8. Qui est Virmoutiers ? 
9. Pourquoi l’oncle Benic envoie-t-il Louis-Marie chez Pain Noir ? 

Que décide alors Louis-Marie ? 
10. Expliquez qui sont les morts. 
11. Que fait l’équipage du Hollandais volant avec le premier navire 

marchand rencontré ?  
12. Pourquoi Louis-Marie ne parvient-il pas à quitter l’équipage ? 
13. Quel stratagème les marins du Hollandais volant utilisent-ils pour 

échapper au navire espagnol ? 
14. Qui est la Chevalière ? (Donnez des détails). 
15. Comment l’histoire se termine-t-elle pour Louis-Marie ? (Donnez 

des détails). 
 
 

II. Votre avis 
Cette lecture vous a-t-elle plu ? Pourquoi ? Y a-t-il des passages qui vous 
ont particulièrement marqués ? Lesquels ? 
 

Petits lecteurs, ne vous découragez pas : 

le début du récit est un peu difficile au 

niveau du vocabulaire (les 2 premiers  

chapitres essentiellement) mais le reste 

est bien plus accessible et l'histoire  est 

prenante... 

 

Il est inutile de recopier les questions. En 

revanche, les réponses devront être 

formulées sous forme de phrases 
correctement rédigées qui permettront 

de comprendre quelle était la question. 

Les réponses devront être précises. 


