
Les accidents de La vie courante

NOM :                PRÉNOM :                    CLASSE : 

Le Père Tire-Bras  

De Jean-François Chabas

cycles
2 et 3

Pour t’aider dans la lecture de ton roman, nous te fournissons une série de questions auxquelles tu pourras 
répondre avec les autres élèves de la classe.
rédige d’abord les réponses au brouillon avant de les recopier sur une feuille de classeur ou dans ton cahier.

Chapitre 1

Relève toutes les expressions que la grand-mère d’Olivier utilise pour montrer à son petit fils que la rivière est 
un danger pour les enfants.

Chapitre 2

Quel est l’âge d’olivier ?
Ce monstre n’existe pas bien sûr. Pourquoi la grand-mère d’Olivier affole-t-elle son petit fils en lui décrivant 
cette horrible créature ?
es-tu d’accord avec cette méthode ? 
Que ferais-tu à la place de la grand-mère ?
Quelqu’un t’a-t-il déjà raconté ce type d’histoire ? si oui, pour quelles raisons ? Pour t’éloigner de quels dangers?
cette histoire a-t-elle empêché olivier de s’approcher de la rivière ? Pourquoi ?

Chapitre 3

Quel est l’âge d’olivier ?
olivier a compris que sa grand-mère a inventé cette histoire pour le protéger des dangers de la Beuve. 
relève les expressions qui le montrent.
cite quelques passages qui montrent que cette histoire de monstre donne à olivier une peur panique dès qu’il 
s’approche de la rivière. 
est-ce une bonne chose ?

Chapitre 4

on pourrait penser que l’enfant a été victime du Père tire-Bras. 
Que s’est-il passé en fait ?

Chapitres 5 – 6 - 7

olivier est dans l’eau. 
note les expressions de l’auteur pour décrire le monstre et son habitation ?
Pourquoi le Père tire-Bras ne peut-il pas garder olivier ?
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Chapitre 8

Pourquoi le Père tire-Bras dit-il qu’il pense être immortel (page 37) ?
relève les expressions qui montrent que la rivière a toujours été un danger pour les enfants.

Chapitre 9

Quels accords olivier propose-t-il au Père tire-Bras ?
Que lui promet en échange le Père tire-Bras ?
Penses-tu que cette promesse soit réelle ? Pourquoi ?

Chapitre 10

Quel est l’âge d’olivier ?
Quelles actions a-t-il entreprises depuis des années ?
Le père tire-Bras va-t-il tenir sa promesse ? relève l’expression qui le prouve.
Quel sens donnes-tu aux paroles d’Olivier : « Ne faites jamais, jamais, jamais confiance à un monstre » ?


