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Le secret de Papy
Frioul
Jean-Luc Luciani (éditions Rouge Safran)

1 – Pourquoi le grand-père vit-il avec Jonathan et sa
famille ?
a) Car sa femme est morte.
b) Car sa femme a disparu.
c) Car sa femme l’a mis à la porte.
2 – Où Jonathan prend-il la carte au trésor ?
a) Il la prend dans le sac de son maître d’école.
b) Il la prend dans la poche de son grand-père.
c) Il la prend dans la voiture de son père.
3 – Qui est Lucas ?
a) C’est le frère de Jonathan.
b) C’est le meilleur copain de Jonathan.
c) C’est le père de Jonathan.
4 – Qui indique aux enfants que la carte représente le
Frioul ?
a) C’est la mère de Samira qui le leur indique.
b) C’est la mère de Lucas qui le leur indique.
c) C’est la mère de Damien qui le leur indique.
5 – Quel est le problème de Jonathan et de son frère ?
a) Ils ont le mal de mer.
b) Ils ne savent pas nager.
c) Ils ont peur du noir.

6 – Où se rendent les enfants pour prendre le bateau en
direction du Frioul ?
a) Ils se rendent à l’Estaque.
b) Ils se rendent au Port Autonome.
c) Ils se rendent au Vieux Port.
7 – Que signifie le P de « P4 » inscrit sur la carte au
trésor ?
a) Cela signifie « Pamplemousse ».
b) Cela signifie « Perpignan ».
c) Cela signifie « Pomègues ».
8 – Quel trésor les enfants découvrent-ils ?
a) Ils découvrent des pierres précieuses.
b) Ils découvrent des lingots d’or.
c) Ils découvrent la grand-mère de Jonathan.
9 – Quel est le véritable métier du grand-père ?
a) Il conduit le Ferry-Boat du Vieux-Port.
b) Il conduit les navettes qui vont vers la Corse.
c) Il conduit le métro de Marseille.
10 – Comment réagissent les parents des enfants à la fin
de l’histoire ?
a) Les parents envoient les enfants en pension.
b) Les parents pardonnent les bêtises des enfants.
c) Les parents punissent les enfants de télévision.

Le secret de Papy
Frioul

Rallye Lecture Cycle 3

Jean-Luc Luciani (éditions Rouge
Safran)

CORRECTION
1 – Pourquoi le grand-père vit-il avec
Jonathan et sa famille ?
b) Car sa femme a disparu.

6 – Où se rendent les enfants pour
prendre le bateau en direction du
Frioul ?
c) Ils se rendent au Vieux Port.

2 – Où Jonathan prend-il la carte au
trésor ?
b) Il la prend dans la poche de son
grand-père.

7 – Que signifie le P de « P4 » inscrit
sur la carte au trésor ?
c) Cela signifie « Pomègues ».

8 – Quel trésor les enfants
découvrent-ils ?
c) Ils découvrent la grand-mère de
Jonathan.
4 – Qui indique aux enfants que la
9 – Quel est le véritable métier du
carte représente le Frioul ?
grand-père ?
b) C’est la mère de Lucas qui le leur
a) Il conduit le Ferry-Boat du Vieuxindique.
Port.
10 – Comment réagissent les parents
5 – Quel est le problème de Jonathan
des enfants à la fin de l’histoire ?
et de son frère ?
b) Les parents pardonnent les bêtises
a) Ils ont le mal de mer.
des enfants.
3 – Qui est Lucas ?
b) C’est le meilleur copain de
Jonathan.
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