
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. L’édition n’a pas d’importance. Il n’est pas 

obligatoire de les acheter : les élèves peuvent se les faire prêter. 
Pour les futurs élèves de 3

èmes
, nous proposons 2 ouvrages différents 

et  nous demandons aux élèves de répondre à un questionnaire sur chacun 

d’eux de façon convenablement rédigée. Ces travaux seront ramassés à la 

rentrée et corrigés par l'enseignant. Les notes obtenues seront 

comptabilisées dans la moyenne du trimestre uniquement si elles 

valorisent les autres : elles fonctionneront comme des bonus. 
Tous les questionnaires sont accessibles sur laclasse.com, et envoyés 

par mail. Ils sont également sur le serveur de l'établissement (répertoire T: / 

dossier « temporaire / Dossier « Questionnaires de lecture été 2016 ») et 
imprimables 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: clelong1@laclasse.com 
 
 
Pour les futurs 3

ème
, nous demandons aux élèves de lire: 

– La chambre des officiers, M. Dugain, un court récit sur le calvaire 

des gueules cassées, ces Poilus de la guerre de 14 défigurés. Ce texte permet 

d'aborder cette période historique, étudiée tant en histoire-géographie qu'en 
français. Le texte est court et facile. 
– La gloire de mon père, M. Pagnol, un hyper-classique des récits 
d’enfance où l'auteur, avec distance et humour, rend hommage à son  père 

tout en racontant ses souvenirs de vacances dans les collines provençales. 

Le texte est rafraichissant… 
Pour les petits lecteurs : les 1ers chapitres sont un peu plus abstraits et 
difficiles, ne vous découragez pas, dès le chapitre 6, les choses 

deviennent plus intéressantes (chapitres de 1, 2 ou  3 pages…) 
 

 
M. Dugain : La Chambre des officiers 

 
 
 
Il est inutile de recopier les questions. 
En revanche, formule tes réponses sous 
forme de phrases correctement rédigées 
qui permettent de comprendre quelle 
était la question. Développe tes 
réponses et justifie-les par des citations 
extraites du livre. 

1. Qui est le narrateur de ce texte ? 
2. Dans quelles circonstances (=où ? 
quand ? comment ?) est-il blessé ? 
Décris rapidement sa/ses blessure(s). 
3. Dans quel hôpital est-il transféré ? 
Quelle est la particularité de cet 
hôpital ? 
4. Pendant son séjour dans la chambre des officiers, pourquoi le 
narrateur se sert-il d’une ardoise?  
5. Quel est le problème physique de Bonnard, l’ami du narrateur ?  
6. De quelle façon réalise-t-on la greffe de peau du nez de Weil ?  
7. Comment réagissent les enfants de Louis Levauchelle lorsqu’ils 
voient son visage ? Que fait ensuite Louis ? 
8. Que se passe-t-il dans une boulangerie quand les trois amis défigurés 
font leur première sortie ?  
9. Quelle est la réaction de l’ancien patron quand le narrateur cherche 
à retrouver son travail ?  
10. Dans quelles circonstances Adrien rencontre-t-il Clémenceau ?  
11. Qui est le père de la petite fille qu’Adrien rencontre en allant chez 
Clémence ?  
12. A quelle occasion Adrien et Weil veulent-ils « apprendre la gaîté » à 
des jeunes gens ? Que cela révèle-t-il de leur caractère ? 
13. Dans un § rédigé explique si tu as aimé ou non ce livre et pourquoi. 
 



M. Pagnol : La gloire de mon père 
 

                                                      .  

1. Quel est le statut du narrateur de ce texte ? De quel type de récit 
s’agit-il donc ? 
2. Pourquoi la mère de Marcel et la vieille concierge ont-elles peur que 
les instituteurs fassent « exploser le cerveau » de l’enfant ? 
3. Qui est Thomas ? 
4. Pourquoi Marcel et son frère sont-ils déçus quand ils vont voir le 
bébé de tante Rose ?  
5. Combien Marcel et son père doivent-il payer le brocanteur ? À quoi 
correspond cette somme ? 
6. Qui est François ?  
7. Comment s’appelle la maison des vacances ? 
8. Compare la façon de faire sa toilette pendant les vacances et à la 
maison de ville ? Développe ta réponse, cite le texte, indique les 
numéros de pages. 
9. Marcel évoque la cruauté naturelle des enfants envers les animaux. 

Donnes-en un exemple précis (et développé) tiré du livre. 
10. Un soir de vacances, lors du repas, l’oncle Jules prend une « cruelle 
revanche ». Contre qui ? Comment ? Pourquoi ? Explique et 
développe. 
11. Quel est l’inconvénient de la veste de chasse de l’oncle Jules ?  
12. Quel rôle joue petit Paul dans l’épisode de la chasse ? 
13. À quoi jouent les enfants pendant les vacances (lorsqu’ils ne 
torturent pas les animaux) ? 
14. Quels sentiments Marcel éprouve-t-il pour son père : développe ta 
réponse et justifie-la avec des exemples et/ou citations du livre. 
15. Explique le titre du livre. 
16. L’histoire se passe vers Aubagne, en Provence. Fais la liste des mots 
se rapportant au champ lexical de la faune et la liste des mots se 
rapportant au champ lexical de la flore (au moins 10 de chaque) au fur 
et à mesure que tu les rencontres dans ta lecture. 
Choisis un mot de chaque liste, donnes-en une définition et une 
illustration. 
17. L’histoire se passe au tout début du XXe siècle, dans les années 
1900-1905. Choisis un thème parmi les suivants et rédige un 
paragraphe de comparaison entre la vie de cette époque et celle 
d’aujourd’hui (n’oublie pas les exemples) : 
les vêtements / les transports / les logements / les loisirs / l’école / 
l’éducation / la religion / la monnaie … 
 
 
Attention : les questions 8, 9, 10, 13, 14, 15 et 16 attendent des réponses un 
peu longues et développées. N’oublie pas les exemples et citations du texte 
(avec numéros de pages) 

Il est inutile de recopier les 
questions. En revanche, formule 
tes réponses sous forme de 
phrases correctement rédigées 
qui permettent de comprendre 
quelle était la question. 
Développe tes réponses et 
justifie-les par des citations 
extraites du livre. 

NB : il est bien sûr possible de 
regarder le film d’Yves Robert, 
mais le questionnaire porte 
bien sur le livre !!!  


