
Questionnaire de lecture 

« Le pommier » 

 

1/ Cherche dans le dictionnaire ou sur internet le mot « maraudeur »  et recopie-la. 

Maraudeur (n, m) personne qui vole des fruits et des légumes non encore cueillis 

2/ Que se passe-t-il avec le pommier ? 

Il produit des fruits succulents. Mais des pommes disparaissent. 

3/ Que demande l'homme à ses 3 fils ? 

Il leur demande de surveiller leur champ durant la nuit afin de surprendre le voleur. 

4/ Que découvre le 3ème fils ? 

Il découvre qu'un oiseau mange les pommes. 

5/ Cet oiseau est étrange, pourquoi ? 

Il prend forme humaine. 

6/ Que lui offre l'oiseau-roi en échange de sa vie ? 

Il lui offre un château. 

7/ Pourquoi le jeune fils doit-il aller rejoindre l'oiseau-roi ? 

Il doit le rejoindre sinon son château disparaîtra au bout d'un mois. 

8/ Qui donne de précieux conseils au jeune homme avant son arrivée au château ? 

C'est une vieille femme en haillons à qui il a fait l'aumône. 

9/ Combien d'épreuves devra surmonter le jeune homme ? 

Il devra surmonter 3 épreuves. 

10/ Comment le jeune homme réussit-il à surmonter toutes les épreuves ? 

C'est grâce à la plus jeune fille de l'oiseau-roi qui le conseille. 

11/ Que veulent faire l'oiseau-roi et sa femme alors que le jeune homme a réussi? 

Ils veulent le jeter en prison. 

12/ Pourquoi l'oiseau-roi n'arrive-t-il pas à attraper le jeune homme et sa fille ? 

Il n'arrive pas à les attraper parce qu'ils se transforment à chaque fois. 

13/ En prononçant les paroles « C'est inutile, notre fille est perdue pour nous maintenant, je 

préfère abandonner », que fait l'oiseau-roi ? 

Il leur rend leur liberté. 

14/ Comment se termine cette histoire ? 

Elle se termine bien car le jeune homme et la fille de l'oiseau-roi arrivent à s'échapper et à regagner 

les membres de la famille du jeune homme. Ils vont se marier et avoir des enfants et ils finiront 

même par se réconcilier avec l'oiseau-roi et sa femme. 

15/ Cite tous les éléments du merveilleux qui ont été évoqués dans ce conte. 

l'oiseau-roi a des pouvoirs (il fait apparaître un château, se métamorphose)  – le canif magique – 

l'écuelle magique – le cheval Vive allure - la plus jeune fille de l'oiseau-roi a des pouvoirs (elle peut 

métamorphoser les gens et les choses) 

16/ L'oiseau-roi est-il un personnage malveillant ou bienveillant ? 

Les deux : au départ il est malveillant, puis il devient bienveillant à la fin. 

Il cherche d'abord à nuire au jeune homme en lui proposant des épreuves insurmontables et en 

voulant le jeter en prison alors que ce dernier a réussi les épreuves. 

Mais à la fin, il rend la liberté aux jeunes gens. Ils finiront même par se réconcilier... 

 


