
Groupe n°    

Atelier n° 6 : Questions sur Huit saisons et des poussières  
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Huit saisons et des poussières : 

 

Question 1 : Pourquoi l’auteur a-t-il choisi ce titre « Huit saisons et des poussières » ?    

               

                

Question 2 : Comment la maman d’Amos et Sarah accueille-t-elle le père à son retour ?   
                

Question 3 : Pourquoi Sarah dit-elle que c’est le fantôme de son papa qui est rentré ?    
                

Question 4 : Que fait Simon dans son atelier ?          

Question 5 : Pourquoi Simon a-t-il un numéro tatoué en haut de l’avant-bras ?     
                

Question 6 : A l’école, pourquoi Amos se bat-il avec Emile et François ?      
                

Question 7 : Pourquoi Amos se réfugie-t-il dans l’arbre ?        
                

Question 8 : Dans la nuit, tout le monde cherche Amos. Son père s’approche de l’arbre. Qu’est-ce qui 
son père indique à Simon que son fils est dans l’arbre ?        
                

Question 9 : Pourquoi Simon n’a-t-il jamais pu finir de construire la cabane dans l’arbre ?   
                

Question 10 : Simon revient près de l’arbre où son fils s’est réfugié. Pourquoi Amos est-il étonné ?  
                

Question 11 : Qu’est-ce qui a été difficile pour la mère pendant l’absence du père ?    
                

Question 12 : Dans l’arbre, Amos finit par s’endormir serré contre son père. Que faisait-il juste avant 
de s’endormir ?              
                

Question 13 : Pendant que la mère et Sarah ne sont pas là, Amos et Simon descendent de l’arbre. 
Que vont-ils chercher en cachette ?           
                

Question 14 : Quand Simon trouvera-t-il la force de raconter ce qui lui est arrivé ?    
                

Question 15 : Cette histoire raconte une vie de famille après la guerre. De quelle guerre s’agit-il ?  
                

 



CORRECTION 

Atelier n°6  : Questions sur Huit saisons et des poussières  
 

Consigne : Répondez à ces questions sur le livre Huit saisons et des poussières : 

 

Réponse 1 : L’auteur a choisi ce titre car le père est parti deux ans. Il y a 4 saisons dans une année : 

le printemps, l’été, l’automne, l’hiver. Puisqu’il est parti deux ans, cela fait huit saisons,  un mois et 16 

jours (des poussières).   

Réponse 2 : La maman d’Amos et Sarah accueille leur père en lui préparant un café, en lui caressant 

doucement les épaules et en chantant une berceuse. 

Réponse 3 : Sarah dit que c’est le fantôme de son papa parce qu’elle ne le reconnait plus : il lui fait 
peur, il est maigre et crie la nuit. 

Réponse 4 : Dans son atelier, Simon bricole. Il sculpte le bois. 

Réponse 5 : Simon a un numéro tatoué en haut de l’avant-bras car il a été fait prisonnier dans un 
camp de concentration pendant la guerre. 

Réponse 6 : A l’école, Amos se bat avec Emile et François car ils lui disent que son père est un faux, 
que le vrai est mort, tué par les allemands. 

Réponse 7 : Amos se réfugie dans l’arbre car il s’est battu à l’école et n’a pas envie de montrer ses 
plaies à son père. Il se dit que son père serait peut-être déçu ou qu’il aurait peur pour lui. 

Réponse 8 : Simon sait qu’Amos est dans l’arbre car son cahier noir lui échappe des mains et tombe 
aux pieds de l’arbre.  

Réponse 9 : Simon n’a jamais pu finir de construire la cabane car lors d’une rafle pendant la guerre, il 
a été fait prisonnier. 

Réponse 10 : Amos est étonné car il pensait que son père revenait le chercher de force, alors qu’en 
fait il lui demande de l’aider à monter dans l’arbre avec lui. 

Réponse 11 : Toute seule, la mère a dû s’occuper de tout : ses enfants, la ferme, ses travaux de 
couturière… 

Réponse 12 : Juste avant de s’endormir serré contre son père, Amos lui a raconté tout ce qu’il se 
passait à l’école : les moqueries, le copain qui ne revient pas, ses cauchemars… 

Réponse 13 : En cachette, Amos et Simon vont chercher un jeu de cartes, de la nourriture, mais aussi 
quelques planches, un marteau et des clous. 

Réponse 14 : Simon trouvera la force de raconter à Amos tout ce qui lui est arrivé après quelques 
jours passés ensemble dans la cabane à jouer aux cartes et à parler des petites histoires d’école. 

Réponse 15 : Il s’agit de la 2ème guerre mondiale. (Rafle, allemands, nazis, déportation) 

 

 


