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Il n’y pas d’âge pour apprendre et progresser
Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO

EXERCICE 1

Que remarque-tu dans la lettre du grand-père ?……………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Pourquoi ?…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Soit plus fort que le grand-père en mettant la ponctuation dans ce petit texte extrait de l’histoire qu’il raconte.

Mes jambes ne me porteront pas plus loin Maisie a-t-il dit.

Puis il m’a regardé droit dans les yeux. Finis ça pour moi m’a-t-il demandé. Laisse les 

chevaux faire le travail. Tu dois simplement les faire aller droit. Tu m’as souvent vu

labourer n’est-ce pas. Tu peux le faire.


EXERCICE 2

1. Ecris ce texte au passé en utilisant l’imparfait.

Il peste contre les renards quand ils fouillent dans ses poubelles et hurle des insultes contre les avions quand ils passent en rugissant au-dessus des cheminées. Mais il ne se plaint jamais de son sort.
Il ne prétend jamais être ce qu’il n’est pas, et mieux encore il ne me demande pas d’être ce que je ne suis pas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Qui est le personnage décrit ?


Passons le roman au microscope !!
Défi-lecture – Le secret de grand-père de Michaël MORPURGO

Questions sur l’objet livre

1	Quel est le titre du livre ?		è

2	Qui est l’auteur ?			è

3	Qui est l’illustrateur ?		è

4	Quelle est la date de parution ?	è

5	Quelle est l’édition ?		è

6	Quelle est la collection ?		è

7	En quelle langue a-t-il été écrit ? Qui l’a traduit ?
è
è

8	De quel livre du même auteur « Le secret de grand- père » est-il la suite ? 
è

9	Citez  quelques autres livres de la même collection ?
è
è
è
…
10	A qui est dédié ce livre ?		è




Texte à trous

Sans regarder l’ouvrage, complète avec des mots « justes », les espaces blancs laissés dans ce texte. Le sens du texte doit être conservé.

NE PAS REGARDER LE LIVRE

Il y a un  ……………   tracteur  ……………… vert, toujours recouvert de sacs de blé, au fond de la ……………. de Grand-père. Quand j’étais petit, j’avais l’………….. d’aller là, d’écarter les sacs, de monter sur ………….. et de le…………….. tout autour de la…………... Parfois, je partais pour la matinée, mais on savait toujours où me……………... . Je traçais les……………….. , je ……………  ou je fauchais  à ma ………………… .

