Merci de renvoyer votre réponse aux élèves du collège de JONZAC
Adresse internet : ce.0170011v@ac-poitiers.fr				Numéro de téléphone : 05 46 48 08 20

Cinq enquêtes pour un secret
Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO

Qui dit quoi ?


Dans l’ouvrage, retrouve le personnage qui a prononcé ces paroles. Ecris le chiffre du personnage dans la bonne case. 

« Que ça te plaise ou pas, Caporal, que ça te plaise ou pas, le temps des  chevaux est fini. »

« Je ne sais pas, Grand-père. Je n'ai jamais enseigné à personne. »



« C'est sûrement très bien en photo, du moment qu'on n'est plus obligé de s'y promener et de sentir les odeurs. »



« Ça ne finira donc jamais ? Je me rappelle que père me disait qu'il n'y aurait plus de guerre, qu'il n'y en aurait plus après la sienne. J'ai honte. J'ai honte pour nous tous. A quoi ça sert de lire s'il n'y a que ça ? »
1 -  le père du héros			2 - le grand-père
3 - Harry Medlicott			4 - le héros






Cinq enquêtes pour un secret
Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO

Réponse à tout ?	Coche la bonne réponse.

Le paratexte – Etude de l’objet livre

1. Quel est le nom de l'auteur ?
O Michael Foreman - O Laure Massin
O Michael Morpurgo
2. Ce roman est traduit de
O L'allemand - O L'espagnol
O L'anglais
3. Quel est le titre original du roman ?
O Grandfather's secret -O Farm Boy
O Joey and Zoey

4. De quel roman, Le Secret de Grand-père est-il une suite ?
O Cheval de guerre - O Le cheval de Troie
O Cheval de Grand-père
5. En quelle année a-t-il été publié en français ?
O 1997	O 1919	O 2001
B) Le récit.

1. Quel est le secret de Grand-père ?
O il a gagné un tracteur -  O il a donné une raclée à un garçon - O il est analphabète
           qui avait volé des œufs d'hirondelles

2. Qui était le maître d'école de Grand-père lorsqu'il était enfant ?

O M. Burton	O M. Medlicott	O M. Bishop

3. Que lit le grand-père à l'enfant ?

O Mort sur le Nil - O Mort du cheval du Nil - O Le Cheval du Nil

4. En quoi consiste le jeu le plus amusant de la foire qui est
organisée tous les 1er mai au village d'Iddesleigh ?

O Un concours de labour - O Attraper un corbeau
O Attraper un poulet ou un jeune coq

5. Jusqu'à quel âge le grand-père est-il allé à l'école ?

O 16 ans -  O 13 ans - O 18 ans
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Les personnages : ce qui les caractérise.


Relie chaque personnage à ses caractéristiques.


Zoey ∎		∎ A une étoile blanche au milieu du front et quatre chaussettes blanches.
Billy Bishop ∎		∎ Est intelligente et trace des sillons aussi droits que des flèches.

Arnold ∎		∎ Etait le meilleur ami de Grand-père quand il était petit.

Joey ∎			∎ Est le propriétaire du vieux Fordson et de la ferme de West Park.

Harry Medlicott ∎	∎ Est un vieux paysan propriétaire du Champ des Bougies.
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Les personnages - Mots croisés

Remplis la grille ci-dessous en t’aidant des définitions proposées. 

Surnom de l’arrière grand- père du héros.
A fait la 1ère Guerre Mondiale et a gagné le concours de labour.
Prénom et nom du propriétaire du tracteur, rival du père de Grand-Père.
Prénom et nom de l’arrière grand-mère du héros.
Vieux paysan qui donna le départ du concours de labour.
Propriétaire du champ des Bougies où eut lieu le concours.
Maître d’école de Grand-Père.
Meilleur ami d’enfance de Grand-Père.
Nom de la vieille jument.
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 Un peu d’imagination !

Qui aurait pu dire quoi ?

Associe chaque personnage aux paroles qu’il aurait pu dire.

Ecris la lettre du personnage dans la case que tu as choisie. 




Harry Medlicott	A					Ah! un renard a encore 
								fouillé dans la poubelle.          
									   


M.Burton		B					Bon sang de bonsoir ! 
								Pourquoi ai-je fait ce pari ?




Grand-père		C					Allez! Tu peux y arriver !!!




Caporal	D					J’aimerais tant que mes 
								élèves soient sages et attentifs.



Maisie Cooppledick E	J’irai retrouver Joey                                                                                                                                                                                                                      en France et je le ramènerai


