Défi lecture – secteur de JONZAC – liaison écoles / collège – année solaire 2006 - 2007
Cinq jeux de lecture 
Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO

1.	Retrouve les mots du texte grâce aux lettres qui les composent. Pour t’aider, regarde  à quelle catégorie chacun d’eux appartient.

animaux
SELLEDNORIH


HAVEC

personnages
PORALCA


TYRLME

lieux
ANGGRE


PACAMGNE

objets
CARUTTRE


RAONJUL



2.	Coche le paragraphe qui « dit vrai ».

 FORMCHECKBOX 		Mes parents adorent la campagne. Mon grand père déteste son 
tracteur et ses chevaux. D’ailleurs, l’écouter raconter des histoires, 
cela m’ennuie.

 FORMCHECKBOX 	Il y a un tracteur Fordson rouge et récent , toujours recouvert de 
fleurs, au fond de la grange de grand-père.

 FORMCHECKBOX 	Mes parents n’ont jamais vraiment aimé la campagne. Mais moi, 
j’adore les vacances chez Grand-père. 





Merci de renvoyer votre réponse aux élèves de l’école de  Réaux
Adresse internet : e-reaux@ac-poitiers.fr
Numéro de téléphone : 05 46 48 28 18











Cinq jeux de lecture 
Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO

3.	Reformule les deux phrases de manière à n’en former plus qu’une seule. Il te suffit de supprimer les mots soulignés et d’en rajouter un autre. Attention, le mot « et » et la virgule sont interdits. Observe bien l’exemple.

Ex. : J’ai cassé le verre. Le verre était neuf.
         J’ai cassé le verre qui était neuf.

Il a lu le livre d’Agatha Christie. Le livre d’Agatha Christie s’appelle « Mort sur le Nil ».

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

M. Medlicott a un tracteur. Le tracteur est de marque Fordson.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Père se couchait dans l’écurie près de son cheval. Il aimait son cheval comme un frère.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Il arrivait à lire assez de mots. Il avait besoin de lire des mots.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

A la fin de la guerre, l’armée a décidé de vendre tous les chevaux. Elle voulait se débarrasser de tous ces chevaux.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Merci de renvoyer votre réponse aux élèves de l’école de  Réaux
Adresse internet : e-reaux@ac-poitiers.fr
Numéro de téléphone : 05 46 48 28 18
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Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO



4.	Coche la case qui renvoie au pronom ou aux mots soulignés.

Il a été blessé deux fois à la jambe.		 FORMCHECKBOX  le caporal
							 FORMCHECKBOX  M. Burton
							 FORMCHECKBOX  Harry

Les deux hommes se retrouvent au milieu, sous les yeux des soldats des deux armées.

		 FORMCHECKBOX  le caporal et Harry
		 FORMCHECKBOX  le grand-père et un de ses camarades
		 FORMCHECKBOX  le caporal et un soldat allemand

La seule personne à qui je l’ai vraiment dit. Elle ne me jugeait pas.

		 FORMCHECKBOX  Myrtle
		 FORMCHECKBOX  Maisie
		 FORMCHECKBOX  Medlicott









Merci de renvoyer votre réponse aux élèves de l’école de  Réaux
Adresse internet : e-reaux@ac-poitiers.fr
Numéro de téléphone : 05 46 48 28 18













Cinq jeux de lecture 
Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO

5.	Complète la grille de mots croisés.
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HORIZONTALEMENT
VERTICALEMENT

1.	le mâle de la brebis
2.	le mâle de la vache
3.	l’habitat du porc
4.	l’habitat de la vache
5.	le mâle de la poule
6.	le petit de la vache
7.	l’habitat de la poule
8.	la femelle du mouton
9.	le petit de la poule
10.	 la femelle de l’étalon
11.	 l’habitat du cheval
12.	 le mâle de la jument

A.	le mâle de la truie
B.	l’habitat du mouton
C.	le petit du porc
D.	la femelle du coq
E.	la femelle du porc
F.	la femelle du taureau
G.	le petit du mouton


Merci de renvoyer votre réponse aux élèves de l’école de  Réaux
Adresse internet : e-reaux@ac-poitiers.fr
Numéro de téléphone : 05 46 48 28 18


