
 

Nom de naissance : Charles Lutwidge Dogson

Alias : Lewis Carroll

Naissance : 27 janvier 1832 à Daresbury (Cheshire), 
Angleterre

Décès : 14 janvier 1898 (à 65 ans) Guildford, 
Angleterre

Activités principales : écrivain, mathématicien, 
photographe

Langue d’écriture : anglais

Principales oeuvres : 
- Les aventures d’Alice au pays des merveilles (1865)
- De l’autre côté du miroir (1872)
- La chasse au Snark (1876)
- Sylvie et Bruno (1886)

Carte d’identité : Lewis Carroll

Carte d’identité : Alice Lidell
Alice Pleasance Lidell, épouse Hargreaves

Naissance : 4 mai 1852, Westminster, Angleterre

Décès : 16 novembre 1934 (à 82 ans) Westerham, 
Angleterre

Célèbre pour avoir inspiré le personnage d’Alice au 
pays des merveilles.
C’est à sa demande que Lewis Carroll en inventa 
l’histoire.



Le questionnaire de Lecture séance 2

Alice au pays des merveilles - Episode 1

Surligne dans le texte les éléments qui ont aidé l’élève à répondre aux questions.

1. Où se trouve Alice lorsqu’elle voit passer le lapin blanc ?

Alice se trouve au bord d’une rivière. 
2. Pourquoi Alice décide-t-elle de suivre le lapin dans son terrier ?

Alice décide suivre le lapin parce qu’elle est curieuse. 
3. Alice a-t-elle pris la clef en or posée sur la table ? Comment le sais-tu ?

Je sais qu’Alice a pris la clef parce qu’elle essaie d’ouvrir les portes avec. 
4. Pourquoi Alice souhaite-t-elle aller dans le jardin situé de l’autre côté de la porte ?

Alice veut aller dans le jardin parce qu’il est très beau. 
5. Pourquoi Alice cherche-t-elle une autre clef ?

Alice cherche une autre clef parce qu’elle est trop grande pour passer par la petite porte.
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Synthèse à copier/coller dans le cahier de littérature

Comment répondre à des questions sur un texte ?

• Pour répondre à des questions de compréhension, je choisis la meilleure stratégie :

- Recopier une partie du texte :

Alice se trouve au bord d’une rivière. 
Alice décide suivre le lapin parce qu’elle est curieuse. 
- Reformuler le texte avec mes propres mots :

Alice veut aller dans le jardin parce qu’il est très beau (dans le texte, il est écrit : « un adorable 
jardin »). 
- Trouver des indices dans le texte :

Je sais qu’Alice a pris la clef parce qu’elle essaie d’ouvrir les portes. 
- Faire appel à ses connaissances personnelles :

Alice cherche une autre clef parce qu’elle est trop grande pour passer par la petite porte. 
Cela n’est pas écrit dans le texte, mais je sais qu’une petite fille mesure plus de quarante centimètres. 
Je peux donc en déduire qu’Alice veut une nouvelle clef pour ouvrir une porte plus grande.

• Il existe donc deux grands types de questions :

- Les questions dont la réponse se trouve dans le texte,
- Les questions dont la réponse n’est pas dans le texte et pour lesquelles il faut utiliser ses 

connaissances personnelles ou les illustrations…

Quelquefois la réponse est donnée indirectement : il faut réunir des indices dans le texte, faire des 
déductions.



CP : séance 3

Alice au pays des merveilles 
Que va-t-il maintenant arriver à Alice ? Imagine et dessine : 

 
Recopie le titre du livre : 



CM. Séance 3

Classez ces questions en fonction de la stratégie la plus appropriée pour y répondre. Vous devrez 
justifier votre choix.

 

Que se passe-t-il lorsqu’Alice mange le gâteau ?

Pourquoi Alice pleure-t-elle après avoir mangé le gâteau?

Pourquoi le lapin sursaute-t-il quand Alice s’adresse à lui ?

Pourquoi Alice ne peut-elle plus saisir la clé ?

Pourquoi Alice est-elle effrayée ?

Le décor a-t-il changé lorsqu’Alice se réveille ?

A la place d’Alice, aurais-tu suivi le lapin blanc ?



CM : séance 4

 

Alice au pays des merveilles, épisode 3

Dans le texte, surligne si c’est possible les mots qui te permettent de répondre aux 
questions. Définis la meilleure stratégie puis réponds aux questions dans ton cahier :

1. Pourquoi Alice entre-t-elle dans la maison ? 
2. Pourquoi le lapin est-il en colère ? 
3. Pourquoi Alice boit-elle le contenu de la bouteille ? 
4. Alice a-t-elle mangé le bon côté du champignon ? Justifie. 
5. Que peut faire Alice pour retrouver une taille normale ? 
6. Cite deux éléments qui montrent qu’Alice est bien au Pays des merveilles.
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CM : séance 6

Colle chaque question dans ton cahier de littérature. En-dessous, colle les réponses en les mettant 
dans l’ordre, de la meilleure réponse à la moins bonne.

 

Question 1 : Pourquoi le serpent pense-t-il qu’Alice est un serpent ?

élève 1 : Le pigeon pense cela car le cou d’Alice est si étiré qu’elle ressemble à un serpent.

élève 2 : Le pigeon pense qu’Alice est un serpent parce qu’elle ne couve pas les oeufs.

élève 3 : Parce qu’elle a un long cou.

Question 2 : Le chat répond-il vraiment à la question que lui pose Alice ?

élève 1 : Oui, le chat répond à sa question car il lui indique une direction à suivre.

élève 2: Non, le chat ne répond pas vraiment à sa question car il lui indique le chemin 
pour se rendre chez le lèvre de Mars et non celui qui lui permettra de quitter le pays des 

merveilles.

élève 3 : Non, le chat ne répond pas vraiment.



Question 3 : Pourquoi Alice pense-t-elle que le chapelier et le lièvre de Mars sont 
fous ?

élève 1 : Elle pense qu’ils sont fous parce que le chapelier pose des devinettes dont il ne 
connaît pas la réponse.

élève 2 : Ils sont fous parce qu’ils disent qu’un corbeau ressemble à un bureau.

élève 3 : Alice pense qu’ils sont fous car ils tiennent des propos étranges et prennent le 
thé en permanence.

Question 4 : Est-ce que tu penses que le chapelier parle vraiment avec Alice ?

élève 1 : Oui, parce qu’on voit des tirets, comme dans un dialogue.

élève 2 : Je ne pense pas car le chapelier semble être dans son monde. Il n’écoute pas 
vraiment Alice.

élève 3 : Je ne sais pas.


