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1. Où se passe l'histoire de ce livre ?
a) en Aquitaine
b) en Provence
c) en Normandie

2. Quelle est la première personne
rencontrée dans le livre ?
a) un gardien de chèvre
b) un éleveur de chiens
c) un berger qui s'occupe de moutons

3. Que sait-on du berger ?
a) il est soigneux
b) il vit dans le désordre
c) il ne fume pas
d) il vit avec deux autres personnes

4. Que sait-on de l'auteur ?
a) il fume la pipe
b) il fume des cigarettes
c) il fume des cigares

5. Que fait le berger le soir pendant que
l'auteur fume ?
a) il prépare son repas du lendemain
b) il fait manger son chien
c) il trie des glands qu'il plantera plus tard

6. Pourquoi le berger ne marche-t-il pas
avec un bâton ou une canne de bois ?
a) il n'en a pas besoin
b) il utilise une tige de fer qui lui permet
de planter ses glands
c) il a toujours une tige de fer pour faire
fuir les loups

7. Combien d'arbres le berger a-t-il
plantés en trois ans ?
a) cent mille
b) cinq mille
c) un million

8. Que sait-on sur le berger ?
a) il est veuf
b) il a 55 ans
c) il n'a pas eu d'enfant
d) il était employé dans une usine avant
d'être berger

9. Quels arbres veut planter le berger ?
a) des chênes
b) des bouleaux
c) des hêtres
d) des pins
e) des pommiers

10. A quel moment l'auteur revient-il
voir le berger ?
a) pendant la 1e guerre mondiale
b) pendant la 2e guerre mondiale
c) après 1960

11. Pourquoi, à la deuxième rencontre,
le berger n'a-t-il presque plus de
moutons ?
a) ils sont morts
b) il ne pouvait plus les garder
c) il craignait qu'ils mangent les jeunes
pousses d'arbres

12. Quelle est l'autre passion du berger
?
a) il fait des sculptures
b) il élève des abeilles
c) il élève des lapins

13. Quelle espèce d'arbre n'a pas réussi
à pousser ?
a) les hêtres
b) les chênes
c) les bouleaux

14. Pourquoi le travail du berger a-t-il
failli disparaître pendant la 2e guerre
mondiale ?
a) il y a eu un incendie
b) on a coupé les gros arbres
c) on voulait faire un camp militaire

15. Qu'est-ce qui a changé au village de
Vergons après la 2e guerre mondiale ?
a) le village a été reconstruit autour de la
fontaine
b) le village a été rasé par les
bombardements de la guerre
c) on y a installé un hôtel pour les
touristes

16. A quel moment se passe la dernière
rencontre avec le berger ?
a) mai 1918
b) juin 1945
c) juillet 1960

17. Pourquoi le village a-t-il retrouvé ses
sources d'autrefois ?
a) c'est grâce à la forêt plantée par le berger
b) on a mis maintenant l'eau courante
c) on a creusé de nouveaux puits

18. En quelle année est mort le vieil
homme ?
a) 1946
b) 1926
c) 1947

19. Quelle leçon nous donne ce livre ?
a) il faut protéger la nature pour les
générations futures
b) il faut vivre près de la nature
c) il faut vivre de manière solitaire pour être
heureux

20. Quel est le nom du berger ?
a) Elzéard Bouffier
b) Elmer Bouffigues
c) Elzéamar de Boufiergues

