
FSF3U   L’Homme qui plantait des arbres 

 

Questions importantes  

 

1.  Explique comment on peut savoir si « on est …sans risque d’erreurs, devant un caractère inoubliable. » 

1) il faut pouvoir observer son action pendant de longues années.  

2) Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, et d’une générosité sans exemple,  

3) S’il est absolument certain que la personne n’a cherché de récompense nulle part  

4) Si  la personne a laissé sur le monde des marques visibles 

 

 

2.  Choisis 5 expressions descriptives pour donner une idée du pays où le narrateur faisait sa « course à pied ».  

     Compose une phrase de résumé qui décrit cette région de la France. 
 

Vieilles terres sans abri et hautes dans le ciel, des déserts, landes nues et monotones, rongées de vent et de 

pluie, terres sans abri et hautes dans le ciel, où on voyait partout la même sécheresse 

 

 

3.  Explique le schéma de visites au berger avec leurs dates, la raison de la visite, et des références aux       

     évènements mondiaux de l’époque. 

 

 1
e
 visite : 1913 environ (« une quarantaine d’année avant 1953 »,  un an avant 1914) 

Le narrateur faisait « une longue course à pied » dans la région (il ne donne pas 

d’autre raison sinon qu’il « menait une vie solitaire » 

 

 2
e
 visite : 1918-19, après la PGM 

Démobilisé  après 5 ans de se battre comme soldat d’infanterie, le narrateur avait 

« le grand désir de respirer un peu d’air pur » 

 

 3
e
 visite (et d’autres qui ont suivi) : 1920 et chaque année suivante 

   Pour « rendre visite » au berger 

 

 La visite de 1933 et 35 :  -En 33, un garde forestier lui a rendu visite, peut-être pour investiguer? 

          -En 35, une délégation administrative des Eaux et Forêts pour « examiner  

     la ‘forêt naturelle’ et décider quoi faire avec.  On l’a mise sous la  

     protection de l’État. 

          -Ensuite, le narrateur et un capitaine forestier (son ami) ont rendu visite  

     à EB pour que le capitaine comprenne ce qui se passe. 

 

 La visite de 1945 : Le narrateur fait référence à la Guerre de 39 (la DGM) entretemps  

    À la fin de la DGM, il rend visite à EB pour la dernière fois 

 

 

4.  Pourquoi est-ce que le berger (Elzéard Bouffier) est monté dans les hauteurs de Provence?  Donne 2 raisons. 
 

1) Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique et sa 

femme. Il s’était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement, avec ses brebis et son chien.  



2) Il avait jugé que ce pays mourait par manque d’arbres et il avait résolu de remédier à cet état de 

choses. 

 

 

5.  Décris les étapes importantes dans l’œuvre d’Elzéard Bouffier.  (les espèces d’arbres, succès, faillites, etc) 

 

1 :  1913 -plantait des chênes (et brebis) 100,000 chênes plantés en 3 ans, 20,000 ont poussé, 10,000 ont  

 survécu 

 (essayait aussi des hêtres et planifiait des bouleaux pour les endroits plus humides) 

 

2 : 1918  -il a changé de brebis (restaient seulement 4) aux ruches d’abeilles 

   -il y avait alors une « forêt » 3km x 11km de chênes plantés entre 1910-1913 

  -il y avait aussi des hêtres (la hauteur de ses épaules) à « perte de vue » et des bosquets de 

bouleaux dans les fonds 

  - des ruisseaux coulaient et « réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs 

et une certaine raison de vivre » 

 

3 : 1920  - un an il a planté 10,000 érables qui sont tous morts 

 

4 : 1933  - il continue à planter, le narrateur mentionne qu’il plante « douze km de sa maison » 

     1935  - la délégation vient voir la forêt « naturelle », qui est 20 km de l’endroit où il continue à planter 

   - quand le narrateur et le capitaine sont allés lui rendre visite, « le côté d’où nous venions était 

couvert d’arbres de six à sept mètres de haut » 

     1939   - il plantait 30 km de là où ils ont commencé à couper 

      

 

 

 

6.  Comment la plantation d’arbres a-t-elle transformé la région?  Sois précis dans ton explication et fais  

     référence au texte. 

 

  Toute la région était changée :  

  des arbres partout Un bruit semblable à celui de l’eau venait des hauteurs : c’était celui du vent dans les 

forêts. 

   l’eau coulait Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont 

remises à couler. 

  toutes sortes de végétation y poussaient jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes 

et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules-de-loup, les céleris et les anémones 

 des fermes s’élevaient et A côté de chaque ferme, dans des bosquets d’érables, les bassins des fontaines 

débordent sur des tapis de menthes fraîches 

 des villages se reconstruisaient On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 

cinq maisons. Le hameau comptait désormais vingt-huit habitants dont quatre jeunes ménages. Les maisons 

neuves, crépies de frais 

  10,000 personnes y habitaient maintenant! des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des 

filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

7.  Compare la région de Vergons en 1945 avec 1913.  Fais référence au texte. 

 

En 1913 : ce hameau de dix à douze maisons avait trois habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, 

vivaient de chasse au piège.  

 Les orties dévoraient autour d’eux les maisons abandonnées. Leur condition était sans espoir. Il 

ne s’agissait pour eux que d’attendre la mort  

 

 

En 1953 : voir question #6 

 

 

 

 

8.  Décris le personnage d’Elzéard Bouffier, développé à travers le livre.  Donne au moins 5 adjectifs et une 

référence spécifique pour chacun.  

 

Solitaire et assuré : parlait peu, sûr de lui et confiant,  

Assidu (diligent) : Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé ; sa soupe 

bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu’il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement 

cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. 

Acharné (déterminé) Je n’ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que, pour une 

réussite semblable, il a fallu vaincre l’adversité ; que, pour assurer la victoire d’une telle passion, il a fallu lutter 

avec le désespoir. Il avait, pendant un an, planté plus de dix mille érables. Ils moururent tous. 

Serein (en paix avec lui-même) ...la sérénité de l’âme avait donné à ce vieillard une santé presque solennelle 

Généreux n’ayant pas d’occupations très importantes, il avait résolu de remédier à cet état de choses. 

 

 

 

9.  Quel est l’éloge final du narrateur pour Elzéard Bouffier?   

 

Quand je réfléchis qu’un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour 

faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais, 

quand je fais le compte de tout ce qu’il a fallu de constance dans la grandeur d’âme et d’acharnement dans la 

générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d’un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su 

mener à bien cette œuvre digne de Dieu. 

 

 

10.  Qu’est-ce que tu as appris en lisant ce livre?  Qu’est-ce qui t’a inspiré? 

 

 

 

 

 

 



 

Une bonne question composition! 

 

Penses-tu que les gens contemporains trouveraient Elzéard Bouffier « mémorable »?  Justifie ta réponse.  Est-ce 

qu’il a les mêmes valeurs que la personne moyenne aujourd’hui?  Est-ce que tu le trouves mémorable? 

 

 


