
Prix littéraire PEP 42 
Le miel de la rue Jean Moulin 

 
Découverte des pages de couvertures :  
 

1) Quel insecte élabore le miel ? …………………………… 
 
 
 
2) Quel nom porte cette rue ?  ………………………………………………… 
 
Qui est cette personne ?   (coche la bonne réponse, après avoir fait des recherches sur Internet) 

 
Un homme qui a résisté face aux allemands, qui a été torturé 
et qui est mort en 1943. 
 
Un président de la République Française de 1952 à 1958. 
 
Un grand acteur de cinéma américain. 
 
L'homme qui a construit la Tour Eiffel de 1887 à 1889. 
 
 
 

    3) Quelles sont les personnes représentées sur la couverture ? (coche les bonnes réponses) 

 
De jeunes rugbymen.          Un boulanger. 

Un homme d’église portant un panier.    Un couple d’amoureux. 

Une grand-mère avec son petit-fils.      Un chat saluant un chien. 

Un homme juif avec son enfant.     Un cycliste en djellaba. 

Un kangourou sautant très haut.     Un vendeur de pizzas.  

Un adolescent jouant à la console.     Des garçons footballeurs.                                                  

Un policier poursuivant un bandit.     Un camion rouge. 

Un pompier portant une grande échelle.     Une voiture verte. 

Un bateau en papier flottant dans le caniveau.   Un coiffeur avec ses ciseaux. 
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Chapitre 1 : 
 

1) Quel est le titre de ce chapitre ?    …………………………………………… 
 
2) Qui est la narratrice de ce roman ? 

Une des abeilles de la ruche  

La reine des abeilles de la ruche 

L’abeille chargée de compter les fleurs butinées par la ruche 

Une abeille qui parle plusieurs langues 
 

3) Où vit-elle ? 

Dans une ruche, à la campagne 

Dans une ruche, en ville 

Au numéro 587 de la rue Jean Moulin 
 

4) Quelle est la principale qualité de la narratrice et de ses congénères ? 

La narratrice et ses congénères sont très ……………………………  
 

5) A propos de Monsieur Pierrot ? 

C’est un bourdon 

C’est un ancien facteur, à la retraite 

Il vit avec Mme Sanchez 

Il s’occupe en élevant des abeilles 
 

6) Quel est son occupation depuis qu’il est à la retraite ?   

Depuis qu’il est à la retraite, il est …………………………………………………… 
 

7) Qui est la maman de la narratrice ? 

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

8) Quel défi lance-t-elle au mois de mars ? 

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

9) A quelle date le défi devra-t-il être réalisé ?   ………………………………………………. 
 

10)  Combien de fleurs de plus que l’année précédente les abeilles devront-elles butiner ? 

Les abeilles devront butiner …………… fleurs de plus que l’année précédente. 

Opération : ……………………………………… 
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Chapitre  2 : 
 

1) Quel est le titre de ce chapitre ?    …………………………………………… 
 
2) Quelle remarque peux-tu faire concernant les titres des chapitres de ce roman ? 

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

3) Relève un extrait qui montre que dans la rue Jean Moulin, il y a une grande variété de religions : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

4) A propos de la religion juive… Complète avec les mots du texte : 
 

a. La fête de Pâque s’appelle : ……………………… 

b. Le chef de la religion juive est : ……………………… 

c. Le petit chapeau religieux des juifs est : ……………………… 

d. L’endroit où se déroule les cérémonies religieuse juives est : ………………………… 

 
 
 
 

5) Complète ce tableau avec les noms des fleurs citées dans les deux premiers chapitres : 
 

Chapitre 1 Chapitre 2 

Fleurs du Tilleul Fuchsia 

 Rhododendron 

 Asphodéline 

 Anthémis 
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Chapitre  3 : Mai 
 
 

1) Relève le nom de 4 lieux dans lesquels se déroulent des cérémonies religieuses :     

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

 

2) Pourquoi la petite fille à la mosquée avait-elle quitté ses chaussures ?  

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3) Comment la narratrice appelle-t-elle les jeunes filles qui sortent de la messe ? 

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

4) De quelle manière la narratrice et ses amies se réconfortent-elles ? 

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

…………………………………………………………………………………………… 

 
5) Relève le nom de deux fleurs dans ce chapitre : 

 

Chapitre 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prix littéraire PEP 42 
Le miel de la rue Jean Moulin 

 
Chapitre  4 : Juin 
 
 

1) Relève le nom de trois fleurs et trois fruits cités dans ce chapitre : 
 

Chapitre 3 

Fleurs  Fruits  

  

  

  

 

 

 

2) Quelles cérémonies permettent aux abeilles de goüter un tas de nouvelles fleurs ? 

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

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

 

3) Où ces cérémonies ont-elles lieu ? 

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

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

 

4) Pour quelle raison 5 abeilles sont-elles rentrées saoules à la ruche ? 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Chapitre  5 : Juillet 
 
 

1) Pourquoi les abeilles ne sont-elles pas fières de leur récolte du premier samedi de juillet ? 

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

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

 

2) A la mi-juillet combien les abeilles ont-elles butiné de fleurs différentes ?  …………… 

 

3) Combien leur en reste-t-il à trouver pour atteindre le défi ? 

Les abeilles devront butiner …………… fleurs encore. 

Opération : ……………………………………… 

 

 

4) Où ont lieu les deux enterrements du mois de juillet ? 

A la synagogue 

Au temple 

A la mosquée 

A l’église 

 

5) Relie les noms des édifices religieux à l’image qui correspond : 

 

la synagogue

  

 

•  •      la mosquée 

 

 

le temple 

 

 

•    

 

 

 

•      l’église 
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Chapitre  6 : Aoüt 
 
 

1) Où Mme Leroux se rend-t-elle chaque jour ? 

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

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

 

2) Qui a-t-elle y voir ? 

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

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

 

3) Que lui apporte-t-elle ? 

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

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

 

4) D’où vient le vieux monsieur qui arrose les parcelles des vacanciers, du côté des jardins 

partagés ? 

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

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

 

5) Relève deux mots qui montrent les origines de cet homme : 

- le vêtement traditionnel des africains du Nord : ……………………………… 

- le lieu vers lequel prient les musulmans : …………………………… 
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Chapitre  7 : …………………………… 
 
 

1) Sans regarder ton livre, indique ci-dessus, le titre du chapitre 7. 

 

2) Pourquoi la narratrice aime-t-elle tant septembre ? 

Parce que les températures sont aussi chaudes et étouffantes qu’en aoüt. 

Parce que les rues se remplissent de gens qui discutent sur les trottoirs au retour des 

vacances. 

Parce que les écoliers s’amusent à nouveau dans les cours de récréation. 

 

3) Le 30 septembre, combien de fleurs les abeilles ont-elles butinées ?   …………… 

 

4) Combien manque-t-il alors de fleurs pour réaliser le défi ?  …………… 

 

5) Que signifie l’expression : « tombaient comme des mouches » page 41. 

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

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

 

6) Qui trouve la dernière fleur ?   ……………………………………………… 

 

7) A quel endroit ?  ……………………………………………………………………………… 

 

8) D’où provient cette fleur ? 

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

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

 

 

 

 


