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AVANT la lecture 

Le titre du roman et le nom du personnage principal sont inspirés du personnage 

mythique Robin des Bois. Lis le paragraphe suivant pour en apprendre un peu plus sur 

ce « héros ».  

D'après la légende, Robin est un hors-la-loi, sans peur, excellent archer qui 

s'oppose à la tyrannie du Prince Jean et du Shérif de Nottingham, son 

représentant. Ce dernier l'a déclaré hors la loi et l'a dépossédé de ses terres. 

Il est le chef d'une bande composé de Frère Tuck, de son neveu Will Scarlett, 

et bien sûr de Petit Jean. Ils se cachent dans la forêt de Sherwood ou parfois 

dans celle de Barnsdale (dans le comté de York, à près de 80 km au nord de 

Nottingham). Il est le défenseur des pauvres et des opprimés, volant aux 

riches pour donner aux pauvres. Dans certaines versions, il s'oppose, non 

seulement au Shérif et au Prince Jean, mais aussi à un chasseur de prime 

nommé Guy de Gisborne ainsi qu'à de riches abbés. (Source : Hypnosries.tv)  

 

1. Selon cette description de Robin des Bois, comment imagines-tu le personnage 

principal du roman, Robin Dubois? (comment est-il? que fait-il? quel est son but?) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



2 
Alex-Anne Flambert, 2017-2018 

 

PENDANT la lecture 

2. Est-ce que Robin correspond au stéréotype du mauvais garçon? Pourquoi?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’un stéréotype?  

Un stéréotype est une image qu’on se fait d’un groupe de personnes ayant des 

caractéristiques semblables. C’est une idée préconçue, une manière de généraliser et de 

mettre un groupe dans un même ensemble.  

 

3. À la page 32, Robin se considère maintenant comme un héros. Es-tu d’accord avec 
lui? Pourquoi?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. a) Dans le dictionnaire, cherche la définition du mot « truand ».  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Quels liens peux-tu faire entre le titre Robin Dubois bon truand et le premier vol 
qu’a commis Robin?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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5. Au chapitre 4, Robin visite son père. Relève les indices (phrases ou mots) qui te 
montrent que celui-ci est en prison.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. À la fin du chapitre 5, Robin voit le Grand Brun avec une fille. Qui pourrait être cette 
fille? Quel pourrait être son lien avec les vols à l’école?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Quels sont les points communs entre Robin et Ben?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Selon toi, est-ce que le père de Robin serait fier de lui? Pourquoi?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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9. Remplis cet organisateur graphique des personnages et de leur lien avec les vols à l’école pour mieux comprendre l’importance 
de chaque personnage. Conseil : mets les personnages ayant un lien semblable du même côté (exemple : les méchants de l’un 
et les gentils de l’autre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols à l’école  

Nom : Robin Dubois  

Lien : Veut trouver le coupable 

 

 
Nom :  

Lien :  

 

 
Nom :  

Lien :  

 

 

Nom :  

Lien :  

 

 

Nom :  

Lien :  

 

 


