
 

 

 

 

 

             Il faut le dire aux abeilles 
 

 

                         de Sylvie NEEMAN – Editions La joie de lire 
 

1. Les illustrations de ce livre sont : 

 des dessins. 

 des photographies. 

 des peintures. 
 

2. Que faut-il dire aux abeilles ? 

 Il faut dire aux abeilles où se trouve leur ruche. 

 Il faut dire aux abeilles qu’elles ne doivent plus piquer les gens. 

 Il faut dire aux abeilles que leur apiculteur est mort. 
 

3. Qu’est-ce qu’un apiculteur ? 

 Un apiculteur est quelqu’un qui élève des abeilles à miel et récolte du miel. 

 Un apiculteur est quelqu’un qui sème et s’occupe de fleurs. 

 Un apiculteur est quelqu’un qui chasse les insectes. 
 

4. Qu’arrive-t-il si on ne dit pas aux abeilles que leur apiculteur est mort ? 

 Il n’arrive rien, les abeilles ne se rendent pas compte de l’absence de leur apiculteur. 

 Les abeilles perdent leurs repères, partent toutes ensemble loin et laissent la ruche vide. 

 Les abeilles deviennent en colère parce qu’on ne s’occupe plus d’elles et piquent. 
 

5. Comment semble la maison depuis la mort de l’apiculteur ? 

 La maison semble triste. 

 La maison semble vide. 

 La maison semble abandonnée. 
 

6. Que se passe-t-il après la mort de l’apiculteur ? 

 Tout continue comme avant : le soleil, la pluie, le matin puis la nuit… 

 Tout s’arrête, tout est gris, tout est triste. 

 Tout change : plus de bruit, plus de rire, plus de joie. 
 

7. Qui vient un après-midi de la fin de l’été ? 

 La femme de l’apiculteur vient rendre visite aux abeilles. 

 De nouvelles abeilles arrivent et s’installent dans la ruche. 

 Un autre homme vient et enfile les habits de l’apiculteur. 
 

8. Que dit l’autre homme aux abeilles ? 

 Il leur dit : «  C’est moi à présent qui m’occupe de vous, j’espère que j’y arriverai ». 

 Il leur dit : « Votre apiculteur est mort, il faut aller habiter ailleurs ». 

 Il ne leur dit rien. 
 

9. Que pourra-t-on dire le soir aux abeilles une fois qu’elles seront toutes rentrées ? 

 On leur dira de se mettre au travail et de nous fabriquer du bon miel. 

 On leur racontera notre journée, comme chaque soir. 

 On leur dira que l’on est heureuse à nouveau, là-bas dans la maison. 
 

10. A qui l’auteur compare-t-il les abeilles ? 

 L’auteur compare les abeilles à des personnes qui auraient perdu un proche. 
 L’auteur compare les abeilles à des enfants perdus dans la forêt. 
 L’auteur compare les abeilles à des jouets qui auraient été cassés. 

 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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