
1) Ce texte est un conte, il commence par « il était une fois » et 

se termine par une fin heureuse,  les auteurs sont les frères 

Grimm : auteurs de contes. 

 

2) Cette histoire se passe il y a longtemps : le vocabulaire est 

assez ancien, il y a un feu pour se chauffer,  et on utilise une 

écuelle en bois. 

 

3) Le grand-père est maladroit car ses vieilles mains tremblent. 

 

4) Le grand-père est malheureux car il est maltraité, se sent 

méprisé et inutile. 

 

5) Le petit garçon veut avec son morceau de bois, fabriquer une 

écuelle pour son propre père pensant que toutes les vieilles 

personnes doivent être ainsi traitées. 

 

6) Le père de l’enfant a pu éprouver le sentiment de la peur de 

vieillir, un sentiment de honte, de culpabilité. Il s’en veut ! 

 

7) Synonymes    

égoïsme = ingratitude         cruauté = dureté          aimer= chérir    

ordonner = commander 
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