
Lecture compréhension  

CORRECTION 

Oma, ma grand mère à moi Oma, ma grand-mère à moi. 

Chapitre 1 & 2 

Réponds par des phrases complètes en reprenant les mots des questions.  Il faut 

donc un sujet, un verbe et un complément ;) 

1. Présentation. 

Fais une présentation de la couverture.  

Que vois-tu ? A quoi te fais penser le dessin ? 

Que penses-tu du titre ? 

 

2  Chapitre 1 p. 7 à p. 14.  

 

1. Indique, dans le comportement d’Oma, ce qui montre qu’elle n’est pas très 

riche 

Je sais que Oma n’est pas riche car dans le texte, je lis : 

« Oma n’avait pas beaucoup d’argent «  

«  Elle se plaignait de la modique retraite de son mari » 

«  son appartement était tout petit petit et et preque aussi vieux d’elle » 

2. . 2. Qui est Karl Ernst, pour Oma ?  

C’est son petit-fils.  Son fils et sa belle-fille sont décédés quand Kark Ernst dit 

«  Kalle » était petit. 

3. 3. Quel est le gros défaut du père de Kalle ? 

Le père de Kalle boit beaucoup.  

4.  4. Quel est le gros défaut de sa mère ? 



La mère de Kalle passe son temps  à râler et à faire le ménage. 

5.  5. Comment Kalle a-t-il appris qu’il était orphelin ? 

C’est la police qui a appris à Kalle que ses deux parents avaient trouvé la mort 

dans un accident de voiture. 

 

3. Chapitre 2 p. 15 à p. 23 

  

1. Qu’est-ce qui fait souffrir Oma ?  

Elle a la maladie de la « goutte » 

2. Indique un autre signe de sa vieillesse.  

Elle n’a plus de dents, elle a un dentier. «  ses troisièmes dents » 

3. A ton avis, pourquoi Oma distribue-t-elle des prospectus ?  

Ça lui fait faire de l’exercice, sortir de chez elle et rencontrer des gens. Ça lui fait 

un peu de sous. 

4. Qu’est-ce qui montre qu’Oma n’est pas toujours aimable avec les 

commerçants ?  

Elle n’est pas toujours aimable, elle critique les commerçants «  Elle leur lançait 

sans arrêt de nouvelles pointes » 

Elle dit au boulanger «  vous les envoyer suivre une cure d’amaigrissement, vos petits 

pains ? »  

5. Pourquoi certains se moquent-ils de Kalle ? 

Certains se moquent de son accent car il ne vient pas de la même région. Il vient 

de Düsseldorf et là il à Munich. «  Il parle comme un étranger, presque comme un 

Turc » 


