
Chronologie
Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO
1 - Remets ces 14 évènements dans l'ordre du livre.
2 - Ensuite mets-les dans l'ordre chronologique.
Dans l’ouvrage, le grand père apporte de nombreuses informations concernant le passé. Ces informations arrivent dans un certain ordre (question 1), mais c’est à toi de les remettre dans l’ordre chronologique sur une ligne matérialisant le temps (question 2). 

a) A la fin de la guerre, quand le Caporal rentre chez lui, des bannières, des banderoles et des drapeaux sont accrochés partout dans le village.

b) Le narrateur s'imagine  en train de faucher et de labourer les champs avec le tracteur de son grand-père.

c) Le grand-père lit un livre d'Agatha Christie. 

d) Le Caporal gagne le tracteur de Harry Medlicott un 6 novembre. 

e) Le Caporal regarde à travers le brouillard et aperçoit un cheval qui erre, perdu dans le no man's land: c'est Joey.

f) Le grand-père révèle au petit- fils qu'il ne sait pas ni lire ni écrire

g) Le Caporal fait un pari avec Monsieur Medlicott.
 
h) Le Caporal chipe les oeufs de corbeaux, de corneilles mais pas ceux des hirondelles parce qu'il les adore.

i) Après le jour de l'an, le petit fils part en Australie.

j) Le petit fils accepte d'aider son grand-père à lire et à écrire à l'aide de journaux, de magazines, d'albums de Tintin et d'un dictionnaire.

k) Le caporal part à la guerre pour retrouver Joey que son père avait vendu à l'armée .

l) Le narrateur décide de vivre à la ferme avec son grand-père.

m) Le caporal se marie le 1er mai 1919 à l'Église d'Iddesleigh avec Maisie.   

n) Le jour où le grand-père est né, sous l'avant-toit, il y a un nid d'hirondelles devant sa chambre.
Réponses
Question 1 : dans le livre, les informations arrivent dans l’ordre suivant : …………..
……………………………………………………………………………………………….

Question 2 : place les lettres sur l’axe du temps.
_______________________________________________________________è
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