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Résumé : 

Petit-Jean a treize ans, c’est la 2ème fois qu’il descend dans la mine, cette fois ci pour
travailler et surtout pour retrouver Grand Gris, un cheval, son ami de toujours. Chaque fois
qu’il  le  peut,  Petit-Jean  emmène  secrètement  le  cheval  courir  dans  une  galerie
désaffectée. Mais la date des congés payés approche. Comment faire pour que l’animal
ne reste pas seul dans le noir ?

Questions : 

1. A quel âge Petit-Jean est-il descendu pour la première fois dans le puits de mine et 
pour quelle raison ?

2. Que fait Petit-Jean lorsqu'il a 13 ans ?
3. Qu'est-ce qu'un galibot ?
4. Qui appelle-t-on les "cols blancs" ?
5. Qu'extrait-on de la mine ?
6. Quelles sont les tâches de Petit-Jean ?
7. Pourquoi parle-t-il "d'habits blancs" ?
8. A quoi sert la salle des pendus ?
9. Petit-Jean parle de boyaux, à ton avis quel est le vrai nom de ces passages ?
10.Pourquoi y a-t-il un cheval de fond dans la mine ?
11. Qui est Gaillard, qui est Grand-gris ?
12.Comment le cheval fait-il pour se repérer et combien de wagonnets tire-t-il à la 

fois ?
13.Quelle solution Petit-Jean trouve-t-il pour faire courir le cheval pendant les jours de 

repos?
14.Des lois au travail protègent les ouvriers, depuis quand Petit-Jean travaille-t-il et 

que doit-il prendre comme avantage ?
15.Pourquoi cela le rend triste ?
16.Qu'est-ce qu' une "gueule noire" ?
17.Qu'appelle-ton les congés payés ? A ton avis et d'après les documents mis à 

disposition, en quelle année les congés payés ont été votés ?
18. Pourquoi le cheval remonte-t-il à l'air libre ? Qu'est-ce que le javart ?
19.Que veut dire l'expression "se refaire la cerise" ?
20.Que vont faire Petit-Jean et le cheval pendant deux semaines ?
21.Pourquoi faut-il couvrir les yeux du cheval ?
22.Comment se termine ce roman ?
23.Que comprends-tu ?


