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I. Biographie de Jean Giono 

1. Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………. 

 

2. Date et lieu de décès : …………………………………………………………………………........................... 

 

3. Activité de jeunesse : …………………………………………………………………………………………… 

 

4. Carrière : ………………………………………………………………………………………........................... 

 

5. Activité principale : …………………………………………………………………………….......................... 

 

6. Distinction : …………………………………………………………………………………….......................... 

 

7. Un homme qui a vécu la guerre. 

Qu’arrive-t-il : 

en 1914 et 1915 ? ………………………………...................................................................................................... 

 

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

 

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

 

en 1939 ? …………………………………………………………………………………………........................... 

 

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

 

8.  Ses œuvres : 

Au lendemain de la guerre, Giono revient vers la littérature et écrit ……………………….………., un roman 

publié en 1929. En 1933, Giono abandonne son emploi et s’adonne complètement à l’écriture. En 1934, l’écrivain 

publie ………………………………………..………… et, un an plus tard, …………………………………… .  

En 1935, Giono et quelques amis, bloqués accidentellement dans le hameau du Contadour lors d'une randonnée 

sur la montagne de Lure, décident, subjugués par la beauté des lieux, de s'y retrouver régulièrement : ainsi naissent 

les …………………………………………………….  . 

En 1951, c’est son œuvre sans doute la plus connue qui est publiée ……………………………………………, 

un roman qui évoque les péripéties d’un jeune colonel des hussards (le personnage Angelo Pardi) dans une 

Provence ravagée par le choléra. Mais aussi : ……………………………………………….  en 

1953,  et  ……………………………………  en 1991. 

Nom       : ……………………………………….… 

Prénom : …………………………………….…..… 

Dossier: L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono 

 

 

Classe: EB7…                       No: …………  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Redortiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Lure


II. L’homme qui plantait des arbres 

1. Le personnage principal  « Elzéard Bouffier » 

a) Justifiez le choix du nom du personnage principal par l’auteur.   

Relisez les passages (l.37 →71)   

b) Avec quoi le narrateur confond-il Elzéard lorsqu’il l’aperçoit la première fois ?   

c) À quels détails s’attache principalement le narrateur dans le portrait qu’il brosse d’Elzéard ? Pourquoi ? Quelle 

impression se dégage ainsi du personnage ? 

d) Quel trait de caractère principal est ici souligné implicitement ? 

Relisez les passages (l. 1→8)  (l.352 → 359) 

e) De qui parle le narrateur ? 

f) Quels sont les mots-clefs dans le premier et le dernier passage ? Quel est l’effet produit ?  

 

2. Dénoncer la guerre     

Relisez les pages 9, 14 et 15. 

a) Retrouvez les passages où la guerre est évoquée. 

b) Quelle image en donne l’auteur ? 

c) Quelle est l’attitude d’Elzéard face à la guerre ? 

e) Que devient sa forêt pendant les deux guerres mondiales ? 

f) En quoi les effets produits par sa forêt sont-ils contraires à ceux produits par les guerres ? 

 

3. La création de la forêt 

Relisez le passage (p.10 et 11  l. 181 → 215)     

a) En utilisant le mot « création » que désigne le narrateur et à quoi fait-il référence ?    

b) Comment le spectacle est-il qualifié ? Quel changement subissent les éléments de la nature (les arbres, l’eau 

et le vent) ? Justifiez en relevant quelques expressions.      

 

4.  Le portrait social : Le progrès 

Relisez la page 6   

a) Pourquoi peut-on parler d’un portrait social ? 

b) Quelle atmosphère se dégage de la description de cette population ? 

c) Quelle évolution peut-on percevoir dans le passage ? 

Relisez les pages 15 et 16, passages (l. 320→351)    

d) Quel progrès la forêt apporte-t-elle dans cet extrait ? 

e) Quelle vision est donnée dans le récit ? 

f) Quels sens sont mobilisés ?   

 

5. Le genre de l’œuvre 

a) Précisez le temps et le lieu de l’histoire.  

b) Peut-on dire que l’œuvre est réaliste ? Relevez quelques éléments du récit qui peuvent être marqueurs de réalité.  

c) Est-ce un récit objectif ou subjectif ? Quelles sont les marques qu’on en peut relever ?  

 

6. L’homme victime ou nuisible ? 

a) A la page 3, le narrateur évoque des touristes. Pourquoi donner ce détail ? Dans le contexte historique, à quoi 

est-ce que cela renvoie ? 

b) Quels problèmes pose aujourd’hui le tourisme pour la nature ? Le récit de Giono les évoque-t-il ? 

c) Les hommes sont-ils à l’origine de la sécheresse du paysage décrit dans le récit ? 

d) Que font les nouveaux habitants décrits par le narrateur dans les dernières pages ? Quel effet a leur présence 

sur la nature ?  


