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Prénom : …………………………                           Date : …… / …… / …… 
 

 

Evaluation de Lecture : 

Le grand-père qui faisait fleurir les arbres 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

1/ De quel continent ce conte provient-il ?                                      /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2/ Pourquoi le couple de vieux adopte t-il un petit chien ?          /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3/ Réponds par VRAI ou FAUX (Entoure la bonne étiquette)      /5 
 

• Le chien suit le couple de vieux partout : 

• Le chien gratte la terre près de la rivière : 

• Les vieux deviennent riches : 

• Ils traient leur chien comme un prince. 

 

• Les nouvelles ne se propagent pas vite dans ce petit village. 

 

 

4/ Pourquoi le voisin n’arrête-t-il pas de harceler les vieux ?              /1 

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

5/ Qu’est-ce-que le voisin trouve en creusant chez lui ?         /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
6/ Que fait-il au chien?                /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 

NOTE :  

        /20 

VRAI FAUX 
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7/ Que dit le chien lors de sa première apparition au vieil homme ?       /1 

□ Il explique ce qui lui est arrivé.  

□ Il lui dit de fabriquer un mortier avec le bois du vieux pin.  

□ Il lui conseille d’aller creuser de nouveau sous le vieux pin. 

 

8/ Pourquoi le voisin décide-t-il de casser le mortier ?                         /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
9/ Que conseille le chien au vieil homme lors de sa deuxième apparition ?          /1 

□ Il lui conseille de récupérer les cendres du mortier et de les jeter sur les cerisiers quand le roi 

passera.  

□ Il lui conseille de récupérer les cendres du mortier et de les jeter dans son jardin. 

□ Il lui conseille de récupérer les cendres du mortier et de les jeter au vent quand le roi passera. 
 

10/ Pourquoi le roi veut-il faire arrêter le vieil homme ?                        /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
11/ Que se passe-t-il lorsque le vieux jette les cendres ?                      /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
12/ Que se passe-t-il lorsque le voisin jette les cendres à son tour ?                     /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
13/ Cite deux choses qui arrivent au voisin à la fin de l’histoire :                       /2 

► ………………………………………………………………………………………………………. 

► ………………………………………………………………………………………………………. 
 

14/ Comment l’histoire se termine-t-elle pour le couple de vieux ?                     /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
15/ De quel défaut parle la morale de ce conte ?                        /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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