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1- Qu'est en train de faire Ben lorsque son père vient le chercher dans la grange au début du livre? Que 
fera-t-il encore ensuite avec Lobo? 
Il est en train d'imiter une souris, ses gestes comme ses couinements. Par la suite, il imitera Lobo en se 
mettant à quatre pattes face à lui et en reproduisant ses grognements. 
 
2- Qu'est-ce que Burton est venu demander au père de Ben? Qu'en pense le petit garçon? 
Burton est venu demander s'il pouvait poser des pièges sur les terres de MacDonald, lequel accepte. Cela 
déplaît fortement au petit garçon car les pièges sont là pour attraper des bêtes sauvages. 
 
3- Pourquoi la femelle blaireau cherche-t-elle un endroit pour creuser sa tanière? 
Parce qu'elle va bientôt avoir une nouvelle portée. 
 
4- Quelle est la seule chose que Ben ne peut pas imiter chez les animaux, et qui le rend malheureux? 
Il rêve de pouvoir voler comme les oiseaux, et se sent très frustré de ne pas pouvoir le faire, alors qu'il 
imite et partage tout le reste. 
 
5- Dans quelles circonstances Ben rencontre-t-il la femelle blaireau? Comment s'y prend-il pour 
l'approcher et la mettre en confiance? 
Il est en train d'observer le nid d'une souris avec ses petits lorsqu'il voit apparaître la femelle blaireau. Il 
parvient à la mettre en confiance en lui donnant à manger les petits souriceaux qu'il vient de trouver, et qui 
sont condamnés à mourir après la mort de leur mère. 
 
6- Pourquoi Ben est-il très inquiet pour la femelle blaireau? Que se passe-t-il en effet? 
Parce que son père lui annonce que Burton va le chasser et l'attraper. Le voisin ne tarde pas à attraper le 
père des petits, qui est pris au piège et tué par Burton. OU/ET la femelle blaireau sera elle aussi coincée 
dans le piège, mais parviendra à s'échapper. 
 
7- Pourquoi Ben se cache-t-il dans un trou lors de sa « fugue »? 
Parce qu'il commence à faire nuit et qu'un terrible orage éclate. 
 
8- Quel type de relation se noue alors entre l'animal et le petit garçon? 
Ils s'apprivoisent peu à peu réciproquement. La femelle blaireau s'occupe de lui comme s'il était son petit, 
et lui se met à vivre comme un véritable blaireau (manger de la viande crue, se terrer dans la tanière, 
gronder...). 
 
9- Comment John retrouve-t-il son petit frère? 
Il aperçoit d'abord les chaussures de Ben, puis un autre vêtement, et remarque le trou dans lequel il est 
caché en explorant les environs. 
 
10- Quel affrontement vient perturber la fin du récit? 
Burton se rend chez les MacDonald et tire sur le blaireau, qui vivait désormais avec toute la famille. 
S'ensuit une bagarre entre le père de Ben et Burton, puis avec John. Suite à cela, MacDonald menace 
Burton, le forçant à quitter les lieux et à vendre sa propriété. 
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