LE PASSEUR DE LOIS LOWRY
1 – A quoi sert la cérémonie des douze-ans ? Pourquoi est-elle
particulièrement importante ? (chapitre 2)
2 – Lorsque Jonas éprouve ses premières “stimulations », sa mère lui
explique qu’il va devoir suivre un traitement médical a n de ne plus rien
ressentir. A votre avis, pourquoi le Comité des Sages a t-il décidé que les
membres de la communauté devaient recevoir ce type de traitement ?
(chapitre 5)

3 – Dans la communauté parfaite de Jonas, rien n’est laissé au hasard par le Comité des Sages, qui
décide lui-même de l’union des conjoints, du placement des enfants et des attributions. Les
individus n’ont donc aucun libre-arbitre s’agissant de ces questions fondamentales. Pourquoi à
votre avis ? Pensez-vous que ce soit une bonne chose ? Justi ez. (chapitre 6)
4 – A l’issue de la cérémonie des douze-ans, Jonas se voit offrir un très grand honneur, qui le met
à part de la communauté : il va devenir dépositaire de la mémoire. De quoi s’agit-il ? Quels sont les
avantages liés à cette attribution ? Et les risques ?(chapitres 8 et 9)
5 – Suite à sa découverte des couleurs, un nouveau monde s’offre à Jonas, bien différent du
monde incolore de l’Identique. Cela donne lieu à une discussion entre lui et le passeur : selon eux,
l’absence de couleurs permet d’habituer les gens à l’absence de choix. Quel est l’intérêt de tout
cela ? (p. 124 et 125)
6 – D’après vous, est-il nécessaire que Jonas, en tant que dépositaire de la mémoire, conserve le
souvenir de la faim et de la guerre ? Si oui, pourquoi ? (chapitres 14 et 15)
7 – Après lui avoir transmis des souvenirs atroces, le passeur décide de transmettre quelques
beaux souvenirs à Jonas. Ce dernier assiste alors à une fête de Noël, et comprend ce que sont
vraiment l’amour et la famille. Après cela, comment Jonas considère t-il sa cellule familiale ?
L’amour y est-il présent ? A t-il des grands-parents ? (chapitre 16)
8 – Grâce au passeur, Jonas assiste à la cérémonie d’élargissement d’un nouveau-né par son père.
Qu’est-ce en réalité que l’élargissement ? Pourquoi Rosemary, l’ancienne dépositaire de la mémoire
en formation, a t-elle décidé de se faire élargir ? (chapitres 18 et 19)
9 – Quelle est la réaction de Jonas suite à sa découverte de la réalité sur l’élargissement ?
(chapitre 20)
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10 – Le passeur décide nalement qu’il faut que les choses changent. Pour cela, Jonas a un rôle à
jouer. Que vont-ils faire ? Dans quel but ? (chapitre 20)

