Rallye Lecture Cycle 3

Deux fils de la Grande
Guerre
Gérard Hubert-Richou (éditions Lire c’est partir)

1 – Quelle est la « Grande Guerre » évoquée dans le titre ?
a) C’est la guerre de 1870.
b) C’est la première guerre mondiale.
c) C’est la deuxième guerre mondiale.
2 – Pourquoi Raymond boite-t-il ?
a) Il a été blessé à la guerre.
b) Il a eu un accident de vélo.
c) Il est comme ça depuis la naissance.
3 – Qu’apprend Raoul lors d’une dispute avec Ernestine ?
a) Il apprend que sa mère a disparu.
b) Il apprend qu’Ernestine et Raymond ne sont pas
ses parents.
c) Il apprend qu’il va devoir partir pour la guerre.
4 – Comment s’appelle le frère de Raoul ?
a) Il s’appelle Gaston.
b) Il s’appelle Honoré.
c) Il s’appelle Daniel.
5 – Qu’est devenu le père de Raoul ?
a) Il travaille à l’étranger.
b) Il est mort à la guerre.
c) Il a disparu.

6 – Avec qui vit le frère de Raoul ?
a) Il vit seul.
b) Il vit avec son oncle et sa tante.
c) Il vit avec des parents adoptifs.
7 – De quel vol Raoul est-il accusé ?
a) Il est accusé d’avoir volé de l’encre.
b) Il est accusé d’avoir volé un coupe-papier.
c) Il est accusé d’avoir volé du lait.
8 – Pourquoi les deux frères se retrouvent-ils souvent dans
un bar ?
a) Pour jouer aux cartes.
b) Pour réviser leurs leçons.
c) Pour discuter avec Gaston.
9 – Qui aide Raoul et son frère lors de leur bagarre avec
leurs ennemis ?
a) C’est Raymond qui les aide.
b) C’est Ernestine qui les aide.
c) C’est Gaston qui les aide.
10 – À la fin de l’histoire, qui obtient son certificat
d’étude ?
a) C’est l’oncle de Raoul.
b) C’est Raoul.
c) C’est le frère de Raoul.
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CORRECTION
1 – Quelle est la « Grande Guerre »
évoquée dans le titre ?
b) C’est la première guerre mondiale.

6 – Avec qui vit le frère de Raoul ?
a) Il vit seul.

2 – Pourquoi Raymond boite-t-il ?
a) Il a été blessé à la guerre.

7 – De quel vol Raoul est-il accusé ?
b) Il est accusé d’avoir volé un coupepapier.

3 – Qu’apprend Raoul lors d’une
dispute avec Ernestine ?
b) Il apprend qu’Ernestine et
Raymond ne sont pas ses parents.
4 – Comment s’appelle le frère de
Raoul ?
c) Il s’appelle Daniel.

8 – Pourquoi les deux frères se
retrouvent-ils souvent dans un bar ?
b) Pour réviser leurs leçons.

5 – Qu’est devenu le père de Raoul ?
c) Il a disparu.

9 – Qui aide Raoul et son frère lors
de leur bagarre avec leurs ennemis ?
a) C’est Raymond qui les aide.
10 – À la fin de l’histoire, qui obtient
son certificat d’étude ?
c) C’est le frère de Raoul.
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