
Fiche élève 
 
 
Incendie de forêt 
   
 La bête souple du feu a bondi d’entre les bruyères comme sonnaient les coups de trois 
heures du matin. Elle était à ce moment-là dans les pinèdes à faire le diable à quatre. Sur 
l’instant, on a cru pouvoir la maîtriser sans trop de dégâts, mais elle a rué si dru, tout le jour et 
une partie de la nuit suivante; elle a rompu les bras et fatigué les cervelles de tous les gars. 
Comme l'aube pointait, ils l'ont vue plus robuste et plus joyeuse que jamais, qui tordait parmi 
les collines son large corps pareil à un torrent. C’était trop tard. 

 Depuis, elle a poussé sa tête rouge à travers les bois et les landes ; son ventre de 
flammes suit ; sa queue derrière elle, bat les braises et les cendres. Elle rampe, elle saute, elle 
avance. Un coup de griffe à droite, un à gauche ; ici elle éventre une chênaie, là elle dévore 
vingt chênes blancs et trois pompons de pins ; le dard de sa langue tâte le vent pour prendre la 
direction. On dirait qu'elle sait où elle va. 

Et c’est son mufle dégoûtant de sang que Mauras a aperçu dans la combe.  
 
Jean GIONO, extrait de Colline, Editions Grasset, Collection Cahiers Verts, 1929 

 
 
 
 
 
Questions : 
 
1  Qu’est-ce qu’une pinède ? D’après le contexte, dites ce qu’est une chênaie. Trouvez, hors 
du texte, trois noms construits avec le même suffixe dont vous pourrez donner la définition.  
 
2 Contre quel ennemi les hommes combattent-ils ? Quels sont les éléments du texte qui vous 
permettent de proposer cette réponse. 
 
3 A quoi est comparé cet ennemi ? Quel est le nom donné à la figure de style qu'utilise le 
narrateur ? Que permet l’utilisation de cette figure de style ? 
 
4 Expliquer cette phrase : "Elle a rompu les bras et fatigué les cervelles de tous les gars". 
 
5 Travail sur les pronoms  
Quel est le référent du pronom personnel elle ? 
Dans la phrase "Ils l’ont vue plus robuste et plus joyeuse que jamais qui tordait parmi les 
collines son large corps".  

a) Quel est le référent du pronom personnel ils ? 
b) Quel est le référent du pronom personnel l’? Quels éléments du texte vous permettent 

de justifier cette réponse ? Quels éléments de cette phrase vous permettent de justifier 
cette réponse ? 

Justifiez l’orthographe du participe passé vue. 


