
 

 

 

 

 

 

        Moi, un lemmingMoi, un lemmingMoi, un lemmingMoi, un lemming    
 

 

    de Alan Arkin – Castor poche 
 
 

 

 

1. Pourquoi Bubber est-il énervé après sa première entrevue avec Corbeau ? 
� Parce que Corbeau lui dit qu’il est trop jeune pour comprendre ce qui se passe chez les 

lemmings. 

� Parce que Corbeau refuse de l’emmener sur la falaise. 

� Parce que Corbeau lui demande s’il sait nager. 
 

2. Que va chercher Bubber sur la Colline au Milan ? 
� Du trèfle. 

� Des noix. 

� Des petits cailloux. 
 

3. Que pense l’Oncle Claude des questions que Bubber se pose ? 
� Il les trouve ridicules. 

� Il lui conseille d’aller voir le plus vieux des lemmings qui saura lui répondre. 

� Il pense que Bubber a raison, et il est inquiet lui aussi. 
 

4. Que fait Bubber pour vérifier s’il sait nager ? 
� Il s’entraîne dans sa baignoire avec l’Oncle Claude. 

� Il se jette dans la mer du haut de la falaise. 

� Il se rend à l’étang. 
 

5. Que pense le vieux lemming rencontré par Bubber de toute cette « affaire » ? 
� Il pense qu’il faut faire confiance aux autres lemmings et ne pas se poser trop de questions. 

� Il pense que les lemmings n’agissent pas de façon intelligente. 

� Il pense que Bubber doit suivre ses parents sans réfléchir. 
 

6. Qu’arrive-t-il à Bubber à la fin de l’histoire ? 
� Il se jette à l’eau avec les autres lemmings et se noie. 

� Il ne se jette pas de la falaise et part vivre loin de la mer. 

� Il se jette de la falaise et nage jusqu’en Amérique. 
 

 

 

 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

 NOTE OBTENUE        

 NOTE MAXIMALE 3 3 4 3 3 4 20 
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