
Découverte du livre, chapitres 1 et 2.

Titre : _________________________________________ 2 fils de la grande guerre
Auteur :________________________________________ Gérard Hubert-Richou
Illustrateur :_____________________________________ Ottavia Poncet
Éditeur :________________________________________ Lire c'est partir

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
Chapitre 1.
1. Comment s’appellent les trois garçons de ce chapitre? Ernest, Raoul et Jules.
2. Qu’est-ce qui a été volé à l’école? Une vieille affiche déchirée.
3. A quel endroit était-ce rangé? Dans une armoire dans la classe.
4. Quel était le but de cette affiche ? Glorifier les jeunes enfants à aller faire la guerre et mourir au 
front.

Chapitre 2.
5. Comment s’appellent les parents de Raoul? Raymond et Ernestine.
6. Où travaille le père de Raoul? Société des chemins de fer, il nettoie les wagons.
7. Qu’a-t-il perdu durant la guerre? Sa jambe.
8. Quelle recette prépare la mère de Raoul pour dimanche? Un civet

Deux fils de la Grande Guerre, chapitres 3 et 4.

Réponds par vrai ou faux.
Raoul demande à son père s'il peut aller aux champignons :__________ faux
Raoul va balayer la cave tranquillement après les révélations d'Ernestine :____________ faux
Raoul reprend conscience devant son père :___________ vrai
Raymond et Ernestine ont recueilli Raoul à ses 18 mois :_____________ vrai

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
Chapitre 3.
1. Que demande Raoul à sa mère? D'aller aux champignons avec Ernest et son père.
2. Quelle révélation lui fait-elle alors sous la colère? Que son père n'est pas son père.
3. Qui sont réellement Raymond et Ernestine? Son oncle et sa tante.
4. Où s’enfuit Raoul et pourquoi? Il part voir Raymond pour qu'il lui dise la vérité.

Chapitre 4.
5. Comment s’appelaient les vrais parents de Raoul? Adrienne et Albert Louis- Anselme.
6. Pourquoi ne l’ont-ils pas élevé? Elle est morte de la tuberculose et son père a disparu.
7. A la fin de la guerre, quelle décision ont pris Ernestine et Raymond ? De garder Raoul.

http://cyraf.eklablog.com/



Deux fils de la Grande Guerre, chapitres 5,6 et 7.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
Chapitre 5.
1. Comment Ernestine accueille t'elle Raoul et Raymond ? Elle leur a fait une tarte, sa façon 
d'évacuer les problèmes
2. Pourquoi Raoul n’arrive-t-il pas à s’endormir? Il se pose des questions.
3. Comment se passe la journée d’école? Mal, entre 2 cauchemars,  il finit par se reposer sur le lit de
camp
4. Quel est le titre du livre que Raoul commence à lire? Le tour de France par deux enfants.

Chapitre 6.
5. Que pense faire Raoul à la fin de l’année scolaire? Se lancer à l'aventure.
6. A quelle occasion Raoul pose-t-il ses questions à Raymond? Quand ils firent une pause en 
déchargeant le bois.
7. Quelle grande nouvelle apprend Raoul? Il a un grand frère, Daniel.

Chapitre 7.
8. Comment Raoul fait-il pour communiquer avec Daniel ? Il lui donne un papier sur lequel il a 
marqué un mot, dans les toilettes.

Deux fils de la Grande Guerre, chapitres 8 et 9.

Remets dans l'ordre les événements de ces 2 chapitres.
4 Daniel annonce à Raoul qu'il vit seul.

1 Daniel a mis du temps à arriver au rendez-vous car il est passé par le cimetière.

5 Daniel raconte son enfance avec son père.

2 Daniel comprend que Raoul est son petit frère.

6 Raoul découvre la pièce dans laquelle Raoul vit.

3 Daniel raccompagne Raoul chez lui

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
Chapitre 7.
1. Où Raoul a-t-il donné rendez-vous à Daniel? A la croix de fer.
2. Avec qui a vécu Daniel? Leur père.
3. Comment se passent leurs retrouvailles? Ils sont contents, ils s'embrassent.

Chapitre 8.
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4. Page 75, quel est le regret du père de Raoul et Daniel ? De ne pas avoir été là pour soigner sa 
femme.
5. Où vit Daniel ? Dans le grenier de l'arrière de la maison du cordonnier.
6. Comment se nommait la mère des enfants ? Adrienne Célina Allegot

Deux fils de la Grande Guerre, chapitres 10 et 11.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
Chapitre 10.
1. Pourquoi le maître fait-il une leçon sur le vol? Son coupe papier au manche à bronze a disparu.
2. Où est retrouvé le coupe-papier? Dans le pupitre de Raoul.
3. Qui semble avoir fait ce mauvais coup? Daniel se dénonce.
4. Quelle est la punition de Daniel ? 15 jours de punition de récré et 15 jours de balayage.
5. Comment Daniel sait-il que Raoul a été dénoncé ? Le maître a ramassé un papier avec un 
message.

Chapitre 11.
6. Pourquoi Daniel n’a-t-il pas été recueilli par Raymond et Ernestine? Au début, il ne savait pas 
que le père était souvent absent, puis ils n'avaient que peu de moyens et ils n'étaient pas sûrs que ça 
puisse convenir à Daniel.
7. Dans « l'affaire du coupe paier », comment Daniel compte t-il trouvé le coupable ? Il a raconté à 
Colette la commère qu'il savait qui était le coupable et qu'il avait des preuves dans le but que le 
coupable se trahisse.
8. Que découvrent-ils à leur retour chez Daniel? Tout est en désordre, quelqu'un a cherché les 
preuves.

Deux fils de la Grande Guerre, chapitres 12, 13 et 14.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
Chapitre 12.
1. Face à qui se retrouvent Daniel et Raoul en rentrant? La bande à Gaston.
2. Qui vient à leur secours? Raymond.

Chapitre 13.
3. Qui a fait des simulations lors de la bagarre et a simulé d'être assommé ? Jules
4. Qui est absent le jour de la rentrée? Gaston.
5. Que leur apprend Jules sur la bagarre? Il était obligé, Gaston le fait chanter. 'est Gaston qui avait 
volé le coupe papier pour faire accuser Raoul.
6. Quel sera son rôle désormais? Espion dans leur bande.
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Chapitre 14.
7. Quelle preuve apporte Adèle aux autres? Adèle a gardé le papier ramassé par le maitre qui 
accusait Raoul. Ce papier ressemble au papier jaune de la mairie.
8. Que veulent faire plus tard Daniel et Raoul? Chef de rager et un métier dans le bois.

Deux fils de la Grande Guerre, chapitres 15, 16 et 17,.

Chapitre 15.
1. Où Daniel révise-t-il souvent ses leçons? Au petit bar-tabac-bazar.
2. Quelle décision Raoul prend-il sur le nom de son adoption? Il veut rajouter le nom de son frère, 
Hubert.
3. A part réviser, que font Daniel et Raoul aux beaux jours? Ils pêchent.

Chapitre 16.
4. Comment se sent Daniel vis-à-vis du certificat d’études au début de ce chapitre? Il veut arrêter.
5. Qui va lui faire changer d’avis? Les lieutenants de Gaston.
6. Qui débarque au café? Gaston.
7. Que se passe-t-il alors? Le garde-champêtre intervient et emmène Gaston au poste.

Chapitre 17.
8. Quel cadeau recevra Daniel après l’examen? Un tout-en-un.
9. Est-il reçu à l’examen? Oui.
10. Que fait Daniel pour conclure cette histoire? Il retourne en classe en ayant mis sa veste à 
l'envers.
11. Qu'as-tu pensé de ce livre ?
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