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FRANÇAIS 

Préparation au CE1D 

CE1D 2019 

 

Récit de fiction 

 

1. Parmi les trois propositions suivantes, coche celle qui conviendrait pour une 4ème de 

couverture. 
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o  

Pourquoi Grand-Père Arille tousse-t-il tant ? Pourquoi Grand-Mère dessine-t-elle sur ses 

grands papiers ? Pourquoi ne va-t-on jamais dans la pièce de devant ? Tout cela a-t-il 

quelque chose à voir avec la mort, très jeune, de la maman de Lucien ? Il règne bien des 

mystères dans cette maison. 

 

o  

Une bicyclette rouillée, abandonnée dans une tranchée creusée au fond du jardin. Un grand-

père asthmatique, héros de guerre. Un secret douloureux. Il faudra la découverte d'un carnet 

pour que les choses s’éclairent. 

 

o  

Un vélo rouillé, un piano, une casquette de cycliste, des lions et des canons dans un cadre 

accroché là où on ne va jamais, une tranchée, de grandes feuilles de papier… Voilà les 

ingrédients d’un suspense passionnant. 

 

 

2. En t’aidant du dessin de « la page 16 » (personnage n°2 à gauche, personnage n°1 à 

droite), complète le tableau suivant en indiquant le prénom du personnage et en 

cochant l'époque concernée. 
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 Prénom du 

personnage 

1915 1959 2019 

Personnage 1     

Personnage 2     

 

 

 



2 
 

3. Le tour de France est un véritable évènement pour les habitants d’Écaussinnes. 

Indique trois preuves de l’importance donnée au passage du Tour dans ce village. 

Formule ta réponse avec tes propres mots. 
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• ………………………………………………………………………………………… 

 

• ………………………………………………………………………………………… 

 

• ………………………………………………………………………………………… 

 

4. Pourquoi le grand-père ne veut-il pas voir passer le Tour de France ? 

Formule ta réponse avec tes propres mots. 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Pour quelle raison Julien affirme-t-il : 
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« Je ne regrettai jamais d’avoir manqué le passage de la deuxième étape (Metz-Namur) de 

240 kilomètres, gagnée par l’Italien Vito Favero. » (L. 150-151) 

 

Formule ta réponse avec tes propres mots. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6.  
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a. Pendant la guerre, le grand-père s’est vu confier une mission. Laquelle ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b. Qu’est-ce qui l’a empêché de la mener à bien ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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c. Quelle en a été la conséquence ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Replace les évènements dans l’ordre chronologique. 
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1 - Le grand-père meurt. 

2 - Le Tour de France va passer devant la maison d’Arille. 

3 - Le grand-père part à la guerre.  

4 - Le grand-père rate sa mission.  

5 - Julien rejoint son grand-père dans la tranchée. 

6 - La grand-mère meurt. 

7 - Le grand-père reçoit un diplôme. 

8 - Julien apprend le « secret » de son grand-père. 
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8. Dans les trois premiers paragraphes, l’auteur donne la raison pour laquelle Julien vit 

chez ses grands-parents. Quelle est-elle ? 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Explique pourquoi : 
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a. le gamin considère son grand-père comme un héros de guerre. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b. le grand-père ne se considère pas comme un héros. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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10. Un élève de ton âge, qui a lu la nouvelle « Tranchée », a affirmé : « Cette nouvelle est 

totalement invraisemblable ! On ne fait pas la guerre en vélo ! »  

Partages-tu cet avis ? 
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o Oui 

o Non 

 

Justifie ta réponse en te fondant sur le dossier informatif que tu as reçu. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Arille a reconstitué une tranchée dans le fond du jardin. Pourquoi ? 

Formule ta réponse avec tes propres mots. 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Que désignent les anaphores suivantes ? 

/3 

Au fond de la tranchée, une bicyclette harnachée de musettes et de sacoches, rouillait et 

pourrissait dans l’humidité. Arille, en la désignant, marmonnait : Elle, elle m’a lâché… (L. 

36-38) 

 

la = ……………………………………………………………………… 

 

Après tout, ce Tour de France m’amusait beaucoup moins si je n’en partageais pas la fièvre 

avec grand-père, si c’était pour y assister sans lui, tout seul dans « la pièce de devant ». (L. 

109-111) 

 

y = ……………………………………………………………………… 

 

Dans l’obscurité, la pluie et l’enfer des explosions, il n’avait pas retrouvé les camarades. Il 

se trouvait pourtant à quelques mètres d’eux. Un feuillet du service médical s’était détaché 

du carnet où il avait été glissé à l’époque. « Il est à craindre, indiquait le certificat, malgré le 
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courage qu’il mit à remplir cette mission dans les pires conditions, que jamais Arille ne se 

pardonnera la mort de ceux-là qui vont dorénavant le hanter. » (L. 142-147) 

 

ceux-là = ……………………………………………………………………… 

 

13. Voici un extrait du texte. 

Le mot « fièvre » est souligné. 
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Après tout, ce Tour de France m’amusait beaucoup moins si je n’en partageais pas la fièvre 

avec grand-père, si c’était pour y assister sans lui, tout seul dans « la pièce de devant ». (L. 

109-111) 

 

Coche la bonne définition du mot « fièvre » dans cette phrase. 

 

Fièvre, Nom féminin 

 

o Élévation de la température du corps au-dessus de la normale (hyperthermie), 

accompagnée le plus souvent d’un malaise général et de divers symptômes. 

o État d’agitation, de surexcitation ; fébrilité : préparer avec fièvre un examen. 

o Manie, désir ardent de quelque chose : être pris d’une fièvre d’écrire. 

 

14. Voici un extrait du texte. 

Le mot « sanctuaire » est souligné. 
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Une fois la terre et les cailloux piochés, il empoignait une pelle courte et luisante pour les 

déblayer et approfondir ainsi son sanctuaire. Je rentrais penaud rejoindre la maison, mes 

jouets ou mes cahiers d’école, mes collections de coureurs cyclistes miniatures ou mes 

soldats de plomb. (L. 46-50) 

 

Coche la bonne définition du mot « sanctuaire » dans cette phrase. 

 

Sanctuaire, Nom masculin 

 

o Édifice religieux, lieu saint en général. 

o Partie de l’église située autour de l’autel, où s’accomplissent les cérémonies 

liturgiques. 

o Lieu protégé contre toute agression : cette île est un sanctuaire pour les 

oiseaux. 

o La partie la plus intime, la plus secrète de quelque chose. 

o Territoire dont la perte équivaudrait à la perte de l’identité nationale ; territoire 

couvert par la dissuasion nucléaire. 


