RALLYE LECTURE CYCLE 3
D’après rallye lecture « La Classe 2004 »

Le secret de grand-père
De Michael Morpurgo– Ed.Gallimard - Coll. Folio Cadet
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Quel est le secret de grand-père dans cette histoire?
A Il détient dans la grange un vieux tracteur avec lequel son père a gagné un pari.
B Il ne sait ni lire, ni écrire.
C Il ne s’est jamais remis de la disparition de Joey, un cheval auquel son père tenait.
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Grand-père écrit à son petit-fils une histoire qui le touche. Laquelle ?
D L’histoire du tracteur qu’il détient au fond d’une grange.
E L’histoire du cheval Joey auquel son père tenait tant.
F L’histoire de sa vie à Burrow.

3- Qui raconte l’histoire dans les différentes parties du livre ? (3 réponses)
Les différentes parties du livre
A : Le secret du grand-père (p.7 à 60)
B : L’histoire du tracteur (p.61 à 108)
C : Epilogue (p.110 à 115)

 G
 H
 I

Le narrateur est
1 : Le petit-fils
2 : Grand-père

 J
 K
 L

1-A
1-B
1-C

2-A
2-B
2-C

4- Qu’est ce qui a contribué à forger une grande complicité entre le grand-père et son petit-fils? (4
réponses)
Grand-père demande l’aide de son petit-fils pour apprendre à lire et à écrire.
Comme son grand-père, le petit-fils n’aime pas l’école.
Le garçon accepte de prendre en charge l’alphabétisation (apprendre à lire et à écrire) de son grandpère.
P Les parents du garçon tentent de l’éloigner de son grand-père.
Q Grand-père confie à son petit-fils l’histoire du tracteur remisé dans la grange.
R Le petit-fils vient s’installer à Burrow pour reprendre l’activité de la ferme.
S Le petit-fils s’est débarrassé du tracteur comme son grand-père le souhaitait depuis longtemps.

 M
 N
 O





5- Pourquoi Grand-père confie t-il le récit de l’histoire du tracteur à son petit-fils à l’écrit plutôt qu’à





l’oral? (2 réponses)
T Il ne pourrait pas raconter oralement cette histoire parce qu’elle est beaucoup trop longue.
U Cette histoire est, à ses yeux, suffisamment importante pour qu’elle mérite d’être écrite.
V Il veut montrer à son petit-fils qu’il sait tirer parti des leçons qu’il lui a données.
W Il pense que son petit-fils n’aurait pas écouté cette histoire jusqu’au bout.
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CORRECTION Le secret de grand-père
De Michael Morpurgo– Ed.Gallimard - Coll. Folio Cadet
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Quel est le secret de grand-père dans cette histoire?
A Il détient dans la grange un vieux tracteur avec lequel son père a gagné un pari.
B Il ne sait ni lire, ni écrire.
C Il ne s’est jamais remis de la disparition de Joey, un cheval auquel son père tenait.
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Grand-père écrit à son petit-fils une histoire qui le touche. Laquelle ?
D L’histoire du tracteur qu’il détient au fond d’une grange.
E L’histoire du cheval Joey auquel son père tenait tant.
F L’histoire de sa vie à Burrow.

8- Qui raconte l’histoire dans les différentes parties du livre ? (3 réponses)
Les différentes parties du livre
A : Le secret du grand-père (p.7 à 60)
B : L’histoire du tracteur (p.61 à 108)
C : Epilogue (p.110 à 115)

 G
 H
 I

1-A
1-B
1-C

Le narrateur est
1 : Le petit-fils
2 : Grand-père

 J
 K
 L

2-A
2-B
2-C

9- Qu’est ce qui a contribué à forger une grande complicité entre le grand-père et son petit-fils? (4








réponses)
M Grand-père demande l’aide de son petit-fils pour apprendre à lire et à écrire.
N Comme son grand-père, le petit-fils n’aime pas l’école.
O Le garçon accepte de prendre en charge l’alphabétisation (apprendre à lire et à écrire) de son grandpère.
P Les parents du garçon tentent de l’éloigner de son grand-père.
Q Grand-père confie à son petit-fils l’histoire du tracteur remisé dans la grange.
R Le petit-fils vient s’installer à Burrow pour reprendre l’activité de la ferme.
S Le petit-fils s’est débarrassé du tracteur comme son grand-père le souhaitait depuis longtemps.

10- Pourquoi Grand-père confie t-il le récit de l’histoire du tracteur à son petit-fils à l’écrit plutôt qu’à





l’oral? (2 réponses)
T Il ne pourrait pas raconter oralement cette histoire parce qu’elle est beaucoup trop longue.
U Cette histoire est, à ses yeux, suffisamment importante pour qu’elle mérite d’être écrite.
V Il veut montrer à son petit-fils qu’il sait tirer parti des leçons qu’il lui a données.
W Il pense que son petit-fils n’aurait pas écouté cette histoire jusqu’au bout.

