
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteur : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur : ………………………………………………………… 
 
Editeur : …………………………………………………................  
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Nombre de chapitres : ……………………….    Nombre de pages de l’histoire : ……………………… 
 
B) Trouve, dans le livre et /ou sur internet, des informations sur l’auteur et l’illustrateur : 
 

Auteur : ………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 

Illustrateur : …………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 

C) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui est le narrateur de cette histoire ? ………………………………………………………….. 
 

2) Qu’aimerait-il posséder ? ……………………………………………………………………….. 
 

3) Pour quelles raisons est-il content de quitter la ville ? …………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pour quelle grande occasion partent-ils ? ………………………………………………………... 
 

5) Dans quelle région se déroulera la fête ? ………………………………………………………… 
 

6) Quelles significations Yoska donne-t-il à une étoile filante ? 
 

- …………………………………………………………………………………………………… 
 

-  …………………………………………………………………………………………………… 
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       Corrections 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteur : Bertrand Solet 
 
Illustrateur : François Davot 
 
Editeur : Castor Poche Flammarion. 
 
Forme littéraire : C’est un roman. 
 
Nombre de chapitres : Il y a 15 chapitres.  Nombre de pages de l’histoire : Il y a 117 pages. 
 
B) Trouve, dans le livre et /ou sur internet, des informations sur l’auteur et l’illustrateur : 

 

Auteur : Bertrand Solet, de son vrai nom  
 
Bertrand Soletchnik, est né en 1933 à Paris. C’est  
 
un auteur de livres pour adolescents. Il a écrit  
 
beaucoup de livres historiques. Il aime aussi les  
 
romans dits d’actualité qui traitent de sujets qui  
 
lui tiennent à cœur comme le racisme,  
 
l’immigration, la vie des tsiganes, des recueils de  
 
contes traditionnels etc. 

 

Illustrateur : François Davot 
 
Il est né en 1948 à Sainte Savine, dans l'Aube, et  
 
a suivi les Beaux-arts de Troyes. Instituteur, il se  
 
consacre à l'illustration depuis 1976. 
 
Il a illustré différents albums du Père Castor et 
 
plusieurs Castor Poche. 

 

C) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui est le narrateur de cette histoire ? C’est un petit garçon qui s’appelle Yoska. 
 

2) Qu’aimerait-il posséder ? Il aimerait posséder la belle flute de son frère Manuel. 
 

3) Pour quelles raisons est-il content de quitter la ville ? La ville qui les entoure est noire, sale 
 
et on y respire mal. Les gens leur font grise mine. Yoska est content de retrouver la route, les champs 
 
larges et les arbres hauts. 
 

4) Pour quelle grande occasion partent-ils ? Ils partent pour le mariage de Lazlo et Paprika. 
 

5) Dans quelle région se déroulera la fête ? Elle se déroulera dans le Midi. 
 

6) Quelles significations Yoska donne-t-il à une étoile filante ? 
 

- C’est un homme qui meurt, 
 

-  Ou un voleur qui se sauve. Si on le montre du doigt, les gendarmes l’attraperont. 

 

1 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
       L’histoire : chapitres 2 à 4 : 
 
 

A) Réponds aux questions suivantes :  
 

1) Chapitre 2 : Pendant le voyage, que propose Manuel à Yoska ? ……………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Devant le panneau « Interdit aux nomades », qu’enseigne la grand-mère à Yoska ? ………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Que fait Manuel pendant ce temps-là ? …………………………………………………………. 
 

4) Pourquoi Manuel est-il applaudi ? ………………………………………………………………. 
 

5) Chapitre 3 : Quels signes montrent qu’une grande fête se prépare ? ……………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Pourquoi Yoska ne va-t-il pas jouer avec ses cousins ? …………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Pourquoi tue-t-il le serpent qu’il a trouvé ? ……………………………………………………… 
 

8) Qui mène à la fin de cette partie de chasse ? …………………………………………………….. 
 

9) Chapitre 4 : Qu’est-ce que la Kris ? ……………………………………………………………... 
 

10) Qui la dirige ? ……………………………………………………………………………………. 
 

B) Chapitre 4 : Vrai ou Faux : 
 

Le chef de la tribu déclare Lazlo et Paprika mari et femme. …….. 
Yoska est inquiet car Paprika ne semble pas heureuse. …….. 
Lazlo doit se soumettre à la coutume de la cruche. …….. 
On lui verse alors sur la tête une cruche remplie de vin. …….. 
La cruche cassée, on regarde s’il y a beaucoup de morceaux en signe de bonheur. …….. 
Les gendarmes viennent pour participer à la fête. …….. 
Ils demandent pourquoi il y a tant de monde et contrôlent les identités. …….. 
Les femmes ne sont pas contentes car le repas attend et les viandes seront trop cuites. …….. 
La fête dure jusqu’au lendemain matin, jusqu’au moment de l’enlèvement. …….. 
Yoska est si fatigué qu’il s’endort tout de suite en arrivant à la caravane. …….. 
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       Corrections 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
       L’histoire : chapitres 2 à 4 : 
 
 

A) Réponds aux questions suivantes :  
 

1) Chapitre 2 : Pendant le voyage, que propose Manuel à Yoska ? Il lui propose un concours : 
 
Celui qui trouvera le plus de hérissons avant la fin du mariage de Paprika sera le vainqueur. S’il  
 
gagne, Manuel remportera le couteau de Yoska. Dans le cas contraire, Yoska aura la flute de Manuel. 
 

2) Devant le panneau « Interdit aux nomades », qu’enseigne la grand-mère à Yoska ? Elle lui 
 
montre les trois pierres posées en triangle qui veulent dire qu’ils peuvent camper ici sans craintes. 
 

3) Que fait Manuel pendant ce temps-là ? Il recherche des hérissons. 
 

4) Pourquoi Manuel est-il applaudi ? Il a trouvé un hérisson et tout le monde adore le hérisson. 
 

5) Chapitre 3 : Quels signes montrent qu’une grande fête se prépare ? Les hommes sont rasés de 
 
frais, ils ont mis leurs chapeaux et jouent du violon et de la guitare. Paprika a des fleurs dans les 
 
cheveux et une robe blanche. Les poulets et cochons de lait rôtissent.  
 

6) Pourquoi Yoska ne va-t-il pas jouer avec ses cousins ? Il ne va pas jouer avec eux car il 
 
doit aller chercher des hérissons s’il veut gagner le concours. 
 

7) Pourquoi tue-t-il le serpent qu’il a trouvé ? Tuer un serpent, c’est une année de chance. 
 

8) Qui mène à la fin de cette partie de chasse ? C’est Yoska : 2 hérissons à 1. 
 

9) Chapitre 4 : Qu’est-ce que la Kris ? C’est le tribunal des tsiganes. 
 

10) Qui la dirige ? C’est le vieux chef de la tribu. 
 

B) Chapitre 4 : Vrai ou Faux : 
 

Le chef de la tribu déclare Lazlo et Paprika mari et femme. VRAI 
Yoska est inquiet car Paprika ne semble pas heureuse. FAUX 
Lazlo doit se soumettre à la coutume de la cruche. VRAI 
On lui verse alors sur la tête une cruche remplie de vin. FAUX 
La cruche cassée, on regarde s’il y a beaucoup de morceaux en signe de bonheur. VRAI 
Les gendarmes viennent pour participer à la fête. FAUX 
Ils demandent pourquoi il y a tant de monde et contrôlent les identités. VRAI 
Les femmes ne sont pas contentes car le repas attend et les viandes seront trop cuites. VRAI 
La fête dure jusqu’au lendemain matin, jusqu’au moment de l’enlèvement. FAUX 
Yoska est si fatigué qu’il s’endort tout de suite en arrivant à la caravane. FAUX 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
       L’histoire : chapitres 5 à 7: 
 
 

A) Chapitre 5 : Complète le résumé suivant en utilisant des mots du texte. 
 

Yoska repart en chasse et se dirige vers…………………………………………………………………. 
 
Il est renvoyé par ……………….. des deux enfants. Yoska se dirige ensuite …………………………..  
 
…………………………………………………………. et s’installe sur ……………………………….. 
 
Un terrible ………………………… se fait entendre. Yoska fait la connaissance d’une fille appelée  
 
…………………………….. . Il lui raconte ……………………de la création des ……………………. 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 
  

1) Chapitre 6 : Que partage la jeune fille avec Yoska ? ……………………………………………. 
 

2) Pourquoi Yoska a-t-il les joues qui brûlent ? ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Qui a gagné le concours de hérissons ? ………………………………………………………….. 
 

4) Pourquoi les tsiganes doivent-ils lever le camp ? ……………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que fait Yoska lorsqu’il apprend qu’il ne pourra revoir Bérangère ? …………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Chapitre 7 : Où s’en retournent Yoska et sa famille ? …………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Quels changements les attendent en ville ? ……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Par quoi Manuel est-il fasciné ? …………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Qu’a proposé la municipalité aux tsiganes ? …………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Qu’en pensent la mère et la tante de Yoska ? …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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       Corrections 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
       L’histoire : chapitres 5 à 7: 
 
 

A) Chapitre 5 : Complète le résumé suivant en utilisant des mots du texte. 
 

Yoska repart en chasse et se dirige vers la plus proche des deux maisons. 
 
Il est renvoyé par le père  des deux enfants. Yoska se dirige ensuite du côté de la  
 
deuxième maison   et s’installe sur la balançoire. 
 
Un terrible aboiement  se fait entendre. Yoska fait la connaissance d’une fille appelée  
 
Bérangère  . Il lui raconte l’histoire de la création des hommes . 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 
  

1) Chapitre 6 : Que partage la jeune fille avec Yoska ? Elle partage son goûter avec lui. 
 

2) Pourquoi Yoska a-t-il les joues qui brûlent ? Il a les joues qui brûlent car, au moment de 
 
partir, Bérangère l’embrasse sur les deux joues. 
 

3) Qui a gagné le concours de hérissons ? C’est Yoska qui a gagné le concours par 2 à 1. 
 

4) Pourquoi les tsiganes doivent-ils lever le camp ? Ils doivent lever le camp car les gendarmes 
 
leur ont dit que ce camp n’était pas prévu pour recevoir autant de monde. 
 

5) Que fait Yoska lorsqu’il apprend qu’il ne pourra revoir Bérangère ? Il court chez elle et,  
 
comme Bérangère n’est plus dans le jardin, il dépose la flute près du portique où ils ont joué. 
 

6) Chapitre 7 : Où s’en retournent Yoska et sa famille ? Ils retournent en ville, 
 

dans leur banlieue. 
 

7) Quels changements les attendent en ville ? Les travaux qui étaient prévus ont commencé. 
 
Une nouvelle cité va être construite. 
 

8) Par quoi Manuel est-il fasciné ? Manuel est fasciné par l’immense grue qui, grâce à sa grosse 
 
bille d’acier, détruit en quelques minutes des maisons toutes entières. 
 

9) Qu’a proposé la municipalité aux tsiganes ? La municipalité a proposé aux tsiganes de 
 
les reloger  dans leurs nouvelles maisons et appartements. 
 

10) Qu’en pensent la mère et la tante de Yoska ? Elles ne sont pas d’accord car elles veulent rester 
 
libres. Elles ne veulent pas habiter dans leurs « cages à lapins ». 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
       L’histoire : chapitres 8 à 11: 
 
 

A) Chapitre 8 : Vrai ou Faux : 
 

Au réveil de Yoska, il n’y a plus que sa mère dans la caravane. ……… 
Son père et son oncle travaillent sur le moteur d’une camionnette qui ne veut pas démarrer. ……… 

Comme il est seul et que le dimanche il n’y a personne, il décide d’aller explorer le chantier. ……… 
Un vieux monsieur tout maigre et aux cheveux gris le fait sursauter. ……… 
Il n’a pas l’air commode et Yoska s’en méfie. ……… 

Le vieux monsieur lui demande s’il n’a pas vu son chien. ……… 
Le monsieur lui raconte qu’autrefois il y avait beaucoup de tsiganes sur ce terrain. ……… 
Il lui raconte aussi qu’à la mort d’une vieille femme, les autres avaient brûlé sa caravane. ……… 

Yoska se réjouit d’apprendre que bientôt il y aura ici un centre commercial et un parking. ……… 
Lorsqu’il s’en va, Yoska suit des yeux la longue silhouette de M. Martin. ……… 

 

B) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre 9: Comment la grand-mère de Yoska appelle-t-elle sa maladie? …………………….. 
 

2) Pourquoi le père propose-t-il d’installer la grand-mère dehors ? ………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Que diagnostique le médecin ? ………………………………………………………………….. 
 

4) Quel autre ennui arrive en même temps ? ……………………………………………………….. 
 

5) Pour être conducteur de grue, que doit faire Manuel ? ………………………………………….. 
 

6) Chapitre 10: Pourquoi la famille ne fête-t-elle pas la guérison de Grand-Mère ? ………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Pourquoi, lorsqu’elle était toute petite, était-elle entrée dans la tanière d’une ourse ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) Pourquoi en était-elle sortie à toute vitesse ? …………………………………………………… 
 

9) Pourquoi brûlait-on les verdines, autrefois ? ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Qu’est-ce que les mulé ? ………………………………………………………………………… 
 

C) Chapitre 11 : Colorie le bon résumé de ce chapitre. 
 
 
 
 

 

Un mulo a voulu reprendre 
son cheval pour le donner au 
chef de la communauté. 

Un mulo est revenu se venger 
de toute la communauté qui 
lui avait volé un cheval. 

Un mulo est revenu se venger 
de son neveu qui n’avait pas 
respecté ses dernières volontés. 
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       Corrections 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
       L’histoire : chapitres 8 à 11: 
 
 

A) Chapitre 8 : Vrai ou Faux : 
 

Au réveil de Yoska, il n’y a plus que sa mère dans la caravane. FAUX 
Son père et son oncle travaillent sur le moteur d’une camionnette qui ne veut pas démarrer. VRAI 

Comme il est seul et que le dimanche il n’y a personne, il décide d’aller explorer le chantier. VRAI 
Un vieux monsieur tout maigre et aux cheveux gris le fait sursauter. VRAI 
Il n’a pas l’air commode et Yoska s’en méfie. FAUX 

Le vieux monsieur lui demande s’il n’a pas vu son chien. FAUX 
Le monsieur lui raconte qu’autrefois il y avait beaucoup de tsiganes sur ce terrain. VRAI 
Il lui raconte aussi qu’à la mort d’une vieille femme, les autres avaient brûlé sa caravane. FAUX 

Yoska se réjouit d’apprendre que bientôt il y aura ici un centre commercial et un parking. FAUX 
Lorsqu’il s’en va, Yoska suit des yeux la longue silhouette de M. Martin. VRAI 

 

B) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre 9: Comment la grand-mère de Yoska appelle-t-elle sa maladie? La vieille dame. 
 

2) Pourquoi le père propose-t-il d’installer la grand-mère dehors ? Il propose de l’installer dehors 
 
car un vrai tsigane doit naître et mourir à l’air libre. 
 

3) Que diagnostique le médecin ? Il diagnostique une pneumonie. 
 

4) Quel autre ennui arrive en même temps ? Des gens viennent les voir pour qu’ils s’en aillent. 
 

5) Pour être conducteur de grue, que doit faire Manuel ? Il doit aller à l’école jusqu’à ses 16 ans. 
 

6) Chapitre 10: Pourquoi la famille ne fête-t-elle pas la guérison de Grand-Mère ? Ils n’ont pas  
 
envie de faire la fête car ils savent qu’ils seront bientôt expulsés de la demeure. 
 

7) Pourquoi, toute petite, la grand-mère était-elle entrée dans la tanière d’une ourse ? 
 
Elle est entrée dans la tanière pour aller y chercher deux oursons. 
 

8) Pourquoi en était-elle sortie à toute vitesse ? Parce que leur père était avec eux. 
 

9) Pourquoi brûlait-on les verdines, autrefois ? On brûlait les verdines pour éviter les épidémies 
 
mais surtout pour ne pas déplaire aux morts en prenant leurs affaires. 
 

10) Qu’est-ce que les mulé ? Les mulé sont des morts qui reviennent sur terre pour se venger. 
 

C) Chapitre 11 : Colorie le bon résumé de ce chapitre. 
 
 
 
 

 

Un mulo a voulu reprendre 
son cheval pour le donner au 
chef de la communauté. 

Un mulo est revenu se venger 
de toute la communauté qui 
lui avait volé un cheval. 

Un mulo est revenu se venger 
de son neveu qui n’avait pas 
respecté ses dernières volontés. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
       L’histoire : chapitres 12 à 15: 
 

A) Réponds aux questions suivantes: 
 

1) Chapitre 12 : Qu’est-ce qui réveille Yoska pendant la nuit ? …………………………………… 
 

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

2) Pourquoi la famille décide-t-elle de quitter la maison ? ………………………………………… 
 

3) Où vont-ils aller ? ……………………………………………………………………………….. 
 

4) Chapitre 13 : Où vont-ils faire les vendanges ? …………………………………………………. 
 

5) Que leur arrive-t-il sur la route ? ………………………………………………………………… 
 

6) Peuvent-ils passer la nuit au camping ? ……….. Pourquoi ? …………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Trouves-tu cela normal ? Pourquoi ? ……………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Chapitre 14 : Quel emploi le père de Yoska a-t-il trouvé ? ……………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Trouve deux arguments par lequel le père défend son emploi : 
 

- …………………………………………………………………………………………………… 
 

- ……………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Trouve les deux arguments qui font que la mère lui refuse cet emploi :  
 

- …………………………………………………………………………………………………… 
 

- …………………………………………………………………………………………………… 
 

B) Chapitre 15 : Complète les phrases suivantes à l’aide de ton livre. 
 
·  Les Tsiganes sont originaires des ……………………………………. 
 

·  Les Tsiganes étaient des forgerons ……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

·  Les Tsiganes ont été chassés par ………………….. et poussés vers …………………………………. 
 

·  Les Tsiganes ont été les esclaves des …………………………………………………………………. 
 

- Qu’est-ce qui effraie Yoska ? …………………………………………………………………… 
 

- Comment interprète-t-il le retour joyeux de Paprika du bal ? …………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      

                  La flute tsigane 
                         
       L’histoire : chapitres 12 à 15: 
 

A) Réponds aux questions suivantes: 
 

1) Chapitre 12 : Qu’est-ce qui réveille Yoska pendant la nuit ? Il se réveille car il fait des 
 

cauchemars suite aux histoires de mulo que sa grand-mère a racontées. 
 

2) Pourquoi la famille décide-t-elle de quitter la maison ? Parce qu’elle risque de s’écrouler. 
 

3) Où vont-ils aller ? Ils vont partir un peu plus tôt que prévu faire les vendanges. 
 

4) Chapitre 13 : Où vont-ils faire les vendanges ? Ils vont en Bourgogne. 
 

5) Que leur arrive-t-il sur la route ? La voiture du père de Yoska tombe en panne. 
 

6) Peuvent-ils passer la nuit au camping ? Non. Pourquoi ? Le gardien du camping leur refuse 
 

l’accès soi-disant parce que le camping est complet, puis parce qu’il va y avoir des travaux. 
 

7) Trouves-tu cela normal ? Pourquoi ?   
 

Réponse au choix de l’élève. 
 

  
 

8) Chapitre 14 : Quel emploi le père de Yoska a-t-il trouvé ? Il a trouvé un emploi dans un cirque 
 

et devra s’occuper du matériel, des voitures, de l’électricité… 
 

9) Trouve deux arguments par lesquels le père défend son emploi : 
 

- En travaillant pour le cirque, ils continuent leur vie de nomades. 
 

- Le cirque Reinhardt se défend bien car il a un bon programme et des lions. 
 

10) Trouve les deux arguments qui font que la mère lui refuse cet emploi :  
 

- Manuel et Yoska doivent aller à l’école pour apprendre à lire et à écrire. 
 

- Ils ne suivront pas le cirque car ils vont s’arrêter quelque part où il y a une école. 
 

B) Chapitre 15 : Complète les phrases suivantes à l’aide de ton livre. 
 
·  Les Tsiganes sont originaires des Indes. 
 

·  Les Tsiganes étaient des forgerons habiles et des musiciens joueurs de flutes  
 

et d’anciennes guitares. 
 

·  Les Tsiganes ont été chassés par des guerres et poussés vers l’Europe. 
 

·  Les Tsiganes ont été les esclaves des Princes de Roumanie. 
 

- Qu’est-ce qui effraie Yoska ? C’est de reprendre l’école. 
 

- Comment interprète-t-il le retour joyeux de Paprika du bal ? Il se dit que la troupe a été bien 
 

accueillie au village et que lui aussi il sera bien accueilli à l’école le jour de la rentrée. 
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