
D –Les résumés  Associe la lettre du résumé au livre qui lui correspond.

A. Si l'on n'y prenait garde, la vie se retirerait vite des landes de Haute-
Provence, et le plateau de la lavande retournerait au désert. 
Elzéard Bouffier a voulu l'empêcher. Berger paisible et obstiné, toute sa 
vie il a planté des arbres, des milliers d'arbres et, au fil des ans, la région 
est redevenue verdoyante, fraîche, parfumée.

B. C'est l'histoire d’un enfant qui a fui son pays en guerre, qui a fui le 
danger, la peur et  la mort. Isolé à l’autre bout du pont, derrière une grille, 
il rêve de pouvoir le traverser, d'être libre. Cet enfant se plaît à se 
dissimuler derrière l’immensité de la ville de New York,  à devenir 
invisible… mais bien vivant.

C. Un homme qui vivait de peu de choses rencontra un soir un chameau 
qui lui proposa de le déposer dans une ville de l'autre côté du désert. 
L'homme accepta et s'installa dans la ville où il devint riche, très riche.
A la fin de sa vie, il se sentit de plus en plus seul jusqu'à devenir 
nostalgique du passé ….

D. Deux jeunes garçons vivent dans des lieux différents, et se voient 
régulièrement au fil des passages de la péniche où réside l'un d'eux. Des 
échanges de signes seront le début d'une amitié que chacun d'eux vivra 
depuis la rive ou bien du bateau.

E. Benjamin est un enfant d'origine vietnamienne, qui vit chez un couple 
tenant un café. Ils attendent les papiers d'adoption qui permettront à 
Benjamin de rester chez eux pour toujours.
Benjamin est un enfant solitaire, qui rencontre quelques difficultés à 
l'école. Un jour, il fait la rencontre de Sonoko, jeune Japonaise qui prétend 
être un tigre... 
Cette transformation imaginaire lui permet de s'évader et de vivre des 
aventures extraordinaires.

F. Le jeune Dumordu vient de perdre son père,  plein de bonne volonté, le 
jeune homme reprend les travaux quotidiens. Cependant, il ne connaît rien
aux travaux de la ferme, ainsi, il sème en été, conduit le tracteur à 
l'envers, oublie de traire les vaches... au village, on s'inquiète. La fille du 
fermier voisin, lui suggère alors de se lancer dans le poulet fermier, très 
tendance. Douglas accepte, choisit le coquelet le plus intelligent, l'habille 
d'une salopette, et l'aventure commence !

G. Aujourd’hui, Hannah et sa famille emménagent dans leur tout nouvel 
appartement, tout juste inauguré par le maire, qui a prénommé 
l’immeuble Hector. Hannah est évidemment très heureuse de découvrir sa 
nouvelle chambre et son superbe placard…jusqu’au moment où 
l’immeuble se met à trembler. Tremblement de terre ? Bizarre, ça n’a 
frappé que l’immeuble ! Et voilà que ça recommence ! C’est la panique 
chez les habitants car Hector continue de trembler
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