
 
 

 
Etre ou ne pas Hêtre 

 

 
------------------------- 
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 A ) Complète à l’aide de la couverture du livre :  

 
 Titre du livre : …………….…………….………… 
 
 Auteur : …………….…………….…………….… 
 
 Illustrateur : …………….…………….…………… 
 
 Editeur : …………….…………….…………….… 
 
 Collection : …………….…………….……………. 
 
 Genre : …………….…………….…………….…. 
 

B) Réponds aux questions suivantes  
 

1) Page 5 :  a) Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire ?……………… 
 
  b) Souligne la bonne réponse : 

 
o C’est une fille 
 
o C’est un garçon 

 
  c)Vrai ou faux : (Corrige quand la phrase est fausse) 

 
o Elle décide de se lever de bonne heure : …………....................................... 

 
o Elle est de mauvaise humeur : .........................…………………………….... 

 
o Sa chambre est bien rangée : …………………………................................. 

 
o Elle est pressée d’aller à l’école : ………………………………………...... 

 
  

  d ) Que met-elle dans son cartable ? .……………………………………………....... 
 
 

  e ) A ton avis a-t-elle besoin de tout cela à l’école ?.................................................... 
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 A ) Complète à l’aide de la couverture du livre :  

 
 Titre du livre : Etre ou ne pas hêtre  
 
 Auteur : Frédérique Elbaz 
 
 Illustrateur : La Wawä 
 
 Editeur : Les éditions du mercredi  
 
 Collection : Philoménale  
 
 Genre : récit 
 

 B) Réponds aux questions suivantes : 
 

 1)Page5: a) Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire ? Philomène 
 

      b) Souligne la bonne réponse : 
 

o C’est une fille 
 

o C’est un garçon 
 

       c) Vrai ou faux : (Corrige quand la phrase est fausse) 
 

o Elle décide de se lever de bonne heure : Vrai. 
 

o Elle est de mauvaise humeur : Faux. Elle est d’humeur guillerette. 
 

o Sa chambre est bien rangée : Faux. Elle se met à la recherche de son 
cartable. Il y a du fouillis dans sa chambre. 

o Elle est pressée d’aller à l’école : Vrai. 
 

  
     d) Que met-elle dans son cartable ? Elle met ses cahiers, une boussole, un 
dictionnaire, la photo de son chat. 

 
    e ) A ton avis a-t-elle besoin de tout cela à l’école ? Non. 
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 2) Page 6 : Vrai ou faux (Corrige quand la phrase est fausse) :  
 
§ Philomène se rend directement à l’école : ................................................................................... 
 
§ Philomène habite à la campagne: ................................................................................................. 
 
§ Elle décide d’aller dans la forêt: ................................................................................................... 
 
§ La cantine est un lieu calme: ........................................................................................................ 
 
§ Ce matin, il pleut : ......................................................................................................................... 
 
§ Sur le petit chemin, il y a des lilas blancs : ................................................................................... 
 
§ C’est l’hiver : ................................................................................................................................ 
 
§ Après quelques heures de marche, elle arrive à la clairière : ........................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 
 
3) Page 8 : Avec qui Philomène entre-t-elle en conversation ?........................................................... 

 .............................................................................................................................................................. 
 

4) Page 10 : a) Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants :  
 
v Un être : ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

v Un hêtre :........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 
b) Comment appelle-t-on des mots qui se prononcent de la même façon mais qui s’écrivent 
différemment ?.................................................................................................................................... 
 
c) Peux-tu trouver d’autres exemples ?................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 
d) Pourquoi y-a-t-il un quiproquo entre Philomène et l’arbre ?........................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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       C) Réponds aux questions suivantes : 
 
 2) Page 6 : Vrai ou faux (Corrige quand la phrase est fausse) :  
 
§ Philomène se rend directement à l’école : Faux .Elle fait un détour par la forêt . 
 
§ Philomène habite à la campagne: Faux. Elle habite en ville. 
 
§ Elle décide d’aller dans la forêt: Vrai. 
 
§ La cantine est un lieu calme: Faux. Il y a un vacarme de tous les diables. 
 
§ Ce matin, il pleut : Faux. Il y a du soleil . 
 
§ Sur le petit chemin, il y a des lilas blancs : Vrai. 
 
§ C’est l’hiver : Faux. C’est le printemps. 
 
§ Après quelques heures de marche, elle arrive à la clairière : Faux. Après quelques minutes 

de marche, elle arrive à la clairière. 
 

 3) Page 8 : Avec qui Philomène entre-t-elle en conversation ? Elle entre en conversation avec 
un arbre. 
 

4) Page 10 : a) Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants :  
 
v Un être : Tout ce qui est vivant. 

 
v Un hêtre : grand arbre à tronc droit , à écorce lisse et à bois blanc utilisé en 

menuiserie. 
 

b) Comment appelle-t-on des mots qui se prononcent de la même façon mais qui s’écrivent 
différemment ? Des homonymes. 
 
c) Peux-tu trouver d’autres exemples ? Vert/ver/verre         mer/maire/mère 
 
d) Pourquoi y-a-t-il un quiproquo entre Philomène et l’arbre ? Tous les deux ont l’impression 
d’utiliser le même mot, alors que Philomène utilise le mot « être » et l’arbre le mot 
« hêtre ». 
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 5) Page 12: L’hêtre connait-il bien les hommes ? Pourquoi ?............................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 
 
        6) Page 13: Que veut savoir l’hêtre ?................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 

 
 7) Page 15:  a) Est -il facile pour Philomène de répondre à la question posée ?............................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   b) Où décide-t-elle de chercher une réponse ?............................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 
   c) Souligne les bonnes réponses : Un être de raison : 
 

• C’est quelqu’un qui a toujours raison. 
• C’est quelqu’un qui pense. 
• C’est quelqu’un qui se pose des questions et qui réfléchit. 

 
 
8) Page 16 :  a) Les êtres humains ont-il toujours raison ?................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 

 
        b) Quelles erreurs commettent-ils ?.............................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
    c) As- tu déjà commis des erreurs ? Lesquelles ?......................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
  
        d) Tant les hommes que les végétaux sont des êtres vivants. Mais quelle est leur 
 différence principale ?.......................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
      e) A propos de quoi les êtres humains se posent-ils des questions ?........................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
       f) A quelle question aimerais-tu avoir une réponse ? .................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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 5) Page 12: L’hêtre connait-il bien les hommes ? Pourquoi ?Non, car il n’en voit pas 
 beaucoup. 
 

      6) Page 13: Que veut savoir l’hêtre ? Il veut savoir si les humains poussent dans les bois, 
 s’ils ont des feuilles, des racines, qui les arrose pour qu’ils grandissent. 
 
 7) Page 15: a)Est -il facile pour Philomène de répondre à la question posée ? Non. Il n’est pas 
 facile de donner une définition de l’homme.  
 
         b) Où décide-t-elle de chercher une réponse ? Elle décide de chercher dans le 
 dictionnaire. 
         
         c)Souligne les bonnes réponses : Un être de raison : 
 

• C’est quelqu’un qui a toujours raison. 
• C’est quelqu’un qui pense. 
• C’est quelqu’un qui se pose des questions et qui réfléchit. 
 
8) Page 16 : a) Les êtres humains ont-il toujours raison ? Non car cela leur arrive de faire 
des erreurs. 

 
                b) Quelles erreurs commettent-ils ? Ils font des fautes d’orthographe, des 
 erreurs de calcul, des erreurs de jugement, des erreurs de jeunesse.  
 
            c) As- tu déjà commis des erreurs ? Lesquelles ? 
 
                d) Tant les hommes que les végétaux sont des êtres vivants. Mais quelle est leur 
 différence principale ? Les hommes sont capables de penser et de réfléchir. 
 
              e) A propos de quoi les êtres humains se posent-ils des questions ? Ils se posent 
 des questions sur la vie, le temps, le travail, l’amour, la beauté. 
 
                f) A quelle question aimerais-tu avoir une réponse ?  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Etre ou ne pas Hêtre 

 

 
------------------------- 
 
------------------------- 

 9) Page 19 : a) Relève trois questions que se pose Philomène: 
• .................................................................................................................................................. 
• .................................................................................................................................................. 
• .................................................................................................................................................. 

 
    b) Est –il facile de trouver une réponse à chacune de ces questions ? Pourquoi ?....... 
 ............................................................................................................................................................. 
 
    c) Tous les hommes sont ils d’accord entre eux quand à leur définition de l’être 
 humain ? ............................................................................................................................................. 
 
   d) Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants :  

• Biologiste :............................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 

• Philosophe :.............................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  

• Sociologue :.............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
    e) Quelle définition les biologistes donnent-ils de l’homme  ?.................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
    f) Quelle définition les philosophes donnent-ils de l’homme ?.................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
    g) Quelle définition les sociologues donnent-ils de l’homme ?.................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 10) Page 22 : « Mes parents me disent qu’il faut donner un sens à sa vie. » 
 
  a) Qu’est-ce que cette expression signifie pour Philomène ?................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
  b) Qu’est-ce qu’elle signifie pour l’hêtre ?.............................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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 9) Page 19 : a) Relève trois questions que se pose Philomène: 

•  Pourquoi existons-nous ? 
•  Qui sommes-nous ? 
•  Qu’est-ce que la vie ? 

 
    b) Est –il facile de trouver une réponse à chacune de ces questions ? Pourquoi ? 
 Non . Chaque question amène d’autres questions et il devient alors de plus en plus 
 difficile de trouver  des réponses . 
 
    c) Tous les hommes sont ils d’accord entre eux quand à leur définition de l’être 
 humain ?  Non. 
 
   d) Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants :  

• Biologiste : Spécialiste de la biologie, science qui étudie les êtres vivants. 
• Philosophe : Spécialiste de la philosophie (réflexion sur les grands problèmes 

de l’homme et de l’univers. 
• Sociologue : Spécialiste de la sociologie, science qui étudie les sociétés 

humaines. 
 
    e) Quelle définition les biologistes donnent-ils de l’homme? Ils disent que 
 c’est un ensemble de cellules et de molécules. 
 
    f) Quelle définition les philosophes donnent-ils de l’homme ? Ils disent que 
 c’est un être de pensée et d’esprit. 
 
    g) Quelle définition les sociologues donnent-ils de l’homme ? Ils disent que 
 c’est un animal qui vit en société. 
 
    
  
 10) Page 22 : « Mes parents me disent qu’il faut donner un sens à sa vie. » 
 
  a) Qu’est-ce que cette expression signifie pour Philomène ? Il faut réfléchir, 
 apprendre, « élever son esprit ». 
 
  b) Qu’est-ce qu’elle signifie pour l’hêtre ? Cela signifie pousser de quelques 
 centimètres chaque année. 
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11) Page 24 à27 : 
  a) De quoi ont besoin les végétaux pour grandir ?.............................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
  b) De quoi ont besoin les êtres humains pour grandir ? Entoure les bonnes réponses: 
 

• De la lumière du soleil 
• De pluie 
• D’engrais 
• De la connaissance que l’on peut trouver dans les livres 

 
 12) Page 28 : a) Comment est appelé le 18ème siècle ?....................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   b) Pourquoi ? ( Tu peux effectuer quelques recherches) ............................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
   c) Trouve des hommes célèbres qui ont vécu à cette époque: ..................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
 13) Page 31 :  a) Vrai ou faux :  

• La vie des humains est simple et ennuyeuse. 
• La vie des humains est compliquée et ennuyeuse . 
• La vie des humains est compliquée et passionnante. 
• Les végétaux éprouvent des sentiments. 
• Les êtres humains éprouvent des sentiments. 

 
   b) Que se passent-ils quand les êtres humains sont tristes ? ........................................ 
 .............................................................................................................................................................. 

 
   c) A quoi sert la tristesse ?............................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 
    d) « C’est vraiment philoménale. » A quelle autre expression ce jeu de mot te fait-il 
 penser ?................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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 11) Page 24 à27 :  
 a) De quoi ont besoin les végétaux pour grandir ? Ils ont besoin de lumière. 
 
 b) De quoi ont besoin les êtres humains pour grandir ? Entoure les bonnes réponses: 
 

• De la lumière du soleil 
• De pluie 
• D’engrais 
• De la connaissance que l’on peut trouver dans les livres 

 
 12) Page 28 : a) Comment est appelé le 18ème siècle ? Il est appelé le siècle des Lumières. 
 
   b) Pourquoi ? ( Tu peux effectuer quelques recherches) Les idées qui 
 inspirèrent ce courant de pensée « les Lumières » s’appuient sur la raison qui doit 
 guider les actes, sur la liberté, sur le refus du fanatisme et la certitude que le 
 progrès scientifique est bénéfique pour l’humanité. 
 
   c) Trouve des hommes célèbres qui ont vécu à cette époque: Montesquieu, 
 Voltaire, Diderot, Rousseau. 
 
 13) Page 31 :  a) Vrai ou faux :  

• La vie des humains est simple et ennuyeuse: Faux 
• La vie des humains est compliquée et ennuyeuse : Faux 
• La vie des humains est compliquée et passionnante: Vrai 
• Les végétaux éprouvent des sentiments: Faux 
• Les êtres humains éprouvent des sentiments: Vrai 

 
  b) Que se passent-ils quand les êtres humains sont tristes ? Ils pleurent. 
 

   c) A quoi sert la tristesse ? Elle permet  d’écrire des poèmes ou des  
   histoires. 
 

d) « C’est vraiment philoménale. » A quelle autre expression ce jeu de mot te fait-il 
penser ? C’est vraiment phénoménal. 

 
 
 
 



 
 

 
Etre ou ne pas Hêtre 

 

 
------------------------- 
 
------------------------- 

 
 14) Page 33 : a)Vrai ou faux: 

• Tous les êtres humains sont identiques:.......................................................................................... 
• Tout le monde pleure:...................................................................................................................... 
• Tout les êtres humains écrivent les mêmes histoires:...................................................................... 

 
 
 

   b) Complète les phrases à l’aide des mots suivants : existence/hêtre/sens/ 
 sentiments/tristesse/raison/être. 

 
 Un …………………veut savoir ce qu’est un………………humain.  
 Un homme se distingue des végétaux par sa ……………………. .L’être humain éprouve des 
 sentiments comme la joie, la peur, la…………………….. . Il réfléchit, il se pose des questions sur 
 son………………………… et cherche à donner un …………………à sa vie. 
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 14) Page 33 : a)Vrai ou faux: 
• Tous les êtres humains sont identiques: Faux. 
• Tout le monde pleure: Vrai 
• Tout les êtres humains écrivent les mêmes histoires: Faux 

 
   b) Complète les phrases à l’aide des mots suivants : existence/hêtre/sens/ 
 sentiments/tristesse/raison/être. 

 
 Un hêtre veut savoir ce qu’est un être humain.  
 Un homme se distingue des végétaux par sa raison .L’être humain éprouve des  sentiments 
comme la joie, la peur, la tristesse. Il réfléchit, il se pose des questions sur son existence et cherche à 
donner un sens à  sa vie. 
 
 
 
 
 


