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Fiche professeur séance 2 : Une histoire à quatre voix, Anthony Browne 

 
1) Recopie les adjectifs de l’annexe dans la colonne correspondante. 

 

2) Souligne chaque élément en fonction du narrateur concerné. 
 

3) Relie chaque objet à sa signification. 
Le manège   •   • La tristesse 
Les mains dans les poches •   • L’autorité 
Les arbres qui crient  •   • La solitude 
Les arbres dénudés  •   • La joie 
Le mur en brique   •   • Le pessimisme 
Un long chemin  •   • L’inquiétude 
La fontaine et l’eau  •   • La vie 
Le chapeau   •   • L’ennui  
 

4) Écris le nom du narrateur devant l’objet avec lequel il est illustré au début. 
Le parc coloré : Réglisse  Un fauteuil où on s’enfonce :  Le père 
Un mur vide :  Charles  La maison carrée :   La mère 
 

5) Écris le nom du narrateur en fonction de la saison qui le représente. 
L’automne :  La mère    Le printemps : Charles 
L’hiver : Le père    L’été :   Réglisse 
 

6) Écris un élément qui reflète l’état d’esprit de chaque personnage à la fin de l’histoire  
Le père :  Le gorille sur le toit   Charles : Cupidon 
La mère :  L’arbre en feu    Réglisse : La fleur 
 

7) Relie chaque personnage à son état d’esprit à la fin de l’histoire. 
Le père •    
La mère •   • Il/elle va mieux. 
Charles •   • Son état est constant. 
Réglisse •   • Son état est pire. 
 

8) Complète le texte avec les mots suivants : caractère, représente, nature, sens, colère. 
L’auteur se sert de la nature et de certains objets pour révéler le caractère ou l’humeur des 
personnages. La nature est porteuse de sens. Elle donne des indices, des informations. On dit 
qu’elle représente, qu’elle symbolise. Par exemple, le feu dans l’arbre représente la colère 
qu’éprouve la maman quand son fils joue avec Réglisse. 

La mère Le père 
Négatif(ve), austère Maussade 
Perfectionniste, médisante Déprimé 
Autoritaire Renfermé 
Organisée Lasse 
Hautaine Humble 
Insensible Soucieux 
Froide Préoccupé 

Son fils : Charlie Sa fille : Réglisse 
Mélancolique, Seul Enjouée, extravertie, Démonstrative 
Réservé, Timide Rassurante, démonstrative 
Calme Enthousiaste, sympathique 
Prévenant Avenante, bienveillante 
Sensible Inquiète, sociable 
Introverti Détendue, Chaleureuse 
Amical Rayonnante, Dynamique 


