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FICHE DE LECTURE

Titre :   Le miel de la rue Jean Moulin                      
Auteur : Rémi Courgeon
Editeur : Nathan
Collection : premiers romans
Type : roman illustré, conte
Thème : Echanges, Laïcité, Tolérance, Vivre ensemble
roman des 7-11 ans

Résumé :  Pour fêter les dix ans de la ruche du 62 bis rue Jean Moulin, la
reine des abeilles a demandé à ses petites ouvrières de faire un miel de 1000 fleurs. Cette
rue a beau être le lieu de toutes les diversités, le défi n’est pas gagné d’avance ! 

Questions : 

1. A qui est donné le prénom "Num" ?
2. Qui est Monsieur Pierrot ?
3. Où habite-t-il ?
4. Quel métier exerçait-il ?
5. Quelle est sa passion actuelle ?
6. Pourquoi est-il surnommé : "happyculteur" ?
7. Quel est le nom de la reine des abeilles ?
8. Quel défi a-t-elle lancé et pour quelle raison ?
9. Que veut dire "polliniser " ?
10. Quel mois les abeilles travaillent-elles le plus ?
11. Quelle est la particularité de la rue où habitent les abeilles ?
12.Qu'est-ce qu'une église ?
13.Qu'est-ce qu'une synagogue ?
14.Qu'est-ce qu'une mosquée ?
15.Qui porte la kippa ?
16.Qu'est-ce qu'un rabbin ?
17.Qu'est-ce qu'un curé ?
18.Qu'est-ce qu'un pasteur ?
19.Qu'est-ce qu'un imam ?
20.Les ouvrières se disent être des ouvrières de l'amour, à ton avis quelle en est la 

raison ?
21.Pourquoi les abeilles ont parfois le bourdon ?
22.Que veut dire l'expression "avoir le bourdon" ?
23.En août, que fait le vieux Malien ?
24.Quelle est sa religion ? Comment le sais-tu ?
25.En septembre, combien d'espèces de fleurs ont été butinées ?
26.D'où vient la millème fleur ?
27.Explique en quelques lignes le titre de ce roman.
28. Que représentent les fleurs dans ce conte ?
29.Quelle leçon d'éducation morale et civique peut-on en tirer ?
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