
Le Père Tire-Bras : 

 

Questionnaire chapitres 1, 2 et3 : 

 

 
1- Quels sont les personnages de l’histoire ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Relève les mots qui décrivent le Père Tire-Bras : 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Que fait le Père Tire-Bras ? Remets les mots dans l’ordre : 

sous / enfants / guette / s’approchent / Il / surface / la / les / qui / berge. / trop / la près / de 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Quel âge avait le petit garçon quand il a entendu parler du Père Tire-Bras pour la première fois ? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Cite 4 mots qui parlent de la peur : 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- Quelle phrase prononcée par le petit garçon montre qu’il veut vaincre sa peur ? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7- Pourquoi le petit garçon parle-t-il de « torture » ? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8- Recherche dans le texte le passage qui décrit le lieu où se déroule l’histoire. Dessine-le en 

mettant le plus de détails possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Père Tire-Bras : 

 

Questionnaire 2 ( chapitres 4, 5 et 6) : 

 

 

 
1- Pourquoi Olivier est-il allé trop loin sur la berge de la rivière ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Qu’a-t-il fait dans la rivière ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Où se trouve Olivier dans le chapitre 5 ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Que mange le Père Tire-Bras dans le chapitre 6 ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Comment attrape-t-il sa nourriture ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- A ton avis, pourquoi le Père Tire-Bras ne peut plus manger les enfants ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7- Pourquoi le Père Tire-Bras est en colère contre Olivier ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8- Fais une description du Père Tire-Bras (comment est-il?) : 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Le Père Tire-Bras : 

 

Questionnaire 3 ( chapitres 7, 8, 9 et 10 ) : 

 
1- Dans le chapitre 7, pourquoi la Beuve est-elle qualifiée de « dépotoir » ? 

 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

2- Explique ces expressions ( tu peux utiliser le dictionnaire ) : 
 
- cette grotte aux dimensions de 

cathédrale :……………………………………………………….. …………………………………

……………………………………………………………………. 
 
- pendant un bail : ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
- à la bonne vieille époque : ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3- Remets dans l’ordre : 
 
pollution / La / est / on / d’accord ? / vous / de / fondre / train / sucre / en / faire / un / comme / café / 

du / est / dans 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 
4- Vrai ou faux ? 
 
Olivier a 23 ans à la fin de l’histoire.    …… 
Le Père Tire-Bras a le visage en marmelade.    …… 
Le Père Tire-Bras n’a plus les dents pointues.    …… 
Le Père Tire-Bras est honnête.    …… 
La Beuve est aussi propre qu’avant.    …… 
 
5- Que signifient ces expressions ? 
 
- faire la 

moue : ………………………………………………………………………………………. ………

………………………………………………………………………………………………… 
 
- n’avoir qu’une parole : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
- « c’est contre mes principes » : …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
- « Je n’ai pas envie qu’on m’enferme à l’asile » : …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 



Le Père Tire-Bras : 

 

BILAN FINAL : 

Souligne la bonne réponse : 

 
1- Où vit Le Père Tire-Bras ? 

 

dans la mer    /    dans la rivière    /    dans le lac 

 

2- Quel fruit aime Olivier par-dessus tout ? 

 

les framboise  /  les pommes  /  les groseilles  /  les poires 

 

3- Que fait Olivier avant de se faire attraper ? 

 

Il fait des ricochets dans la rivière.                Il fait pipi dans la rivière. 

Il lance un bout de bois dans la rivière.         Il crache dans la rivière. 

 

4- Où le Père Tire-Bras emmène-t-il Olivier ? 

 

    dans une caverne  /  dans un terrier  /  dans un grotte  /  dans un cratère de volcan 

 

5- De quelle couleur est le visage du Père Tire-Bras ? 

 

rouge    /    rose    /    bleu    /    vert 

 

6- Pourquoi le Père Tire-Bras n’a-t-il plus qu’une dent ? 

 

à cause des poissons                           à cause de la pollution 

à cause des branches mortes               à cause des groseilles 

 

7- Quel âge a le Père Tire-Bras ? 

 

il ne sait pas          20 000 ans        100 ans        10 ans 

 

8- Que doit faire Olivier pour que le Père Tire-Bras ne mange plus d’enfants ? 

 

polluer la rivière                    faire pipi dans la rivière 

nettoyer la rivière                  manger toutes les groseilles 

 

9- Combien de temps Olivier a-t-il mis pour nettoyer la Beuve ? 

 

2 ans        3 ans        50 ans        23 ans 

 

10- Faut-il faire confiance à un monstre ? 

 

jamais        toujours        de temps en temps 

 

 


