
Savoir lire
La boîte-mémoire Questionnaire

1 Associe   question et réponse en les   coloriant   de la même couleur.

Pourquoi une fête est-elle organisée à l'école 
de Jonas ?

Les enfants et leurs parents.

Qui veut apprendre à faire tourner une toupie ? Une ficelle

Que faut-il utiliser pour faire tourner la toupie ? Car l'école fête ses cent ans.

A qui appartient la toupie ? Papy

2 Dis   comme l'auteur

 Pour fêter ça, nous allons déterrer une boîte à souvenirs.

 …………………………………………………………………………………

 Tu tournes la ficelle autour de la toupie, puis tu la poses.

 …………………………………………………………………………………

 Jonas fait vraiment comme Papy lui a dit.

 …………………………………………………………………………………

 Il est l’heure de rentrer boire un délicieux cacao.

 …………………………………………………………………………………

 La fête s’est déroulée une semaine après.

 …………………………………………………………………………………

 Monsieur Patrick attrape la lettre et lit tout haut.

 …………………………………………………………………………………



3 Retrouve   les mots du texte puis   recherche  -les dans la grille.

Il s’agit du nombre qui représente l’âge de l’école . g ………………………………

On l’enroule autour de la toupie avant de la lancer. g ……………………………

C’est l’antonyme du mot « chaud ». g ……………………………

C’est un adjectif pour qualifier quelqu’un qui ne croit pas. g …………………

Il s’agit d’un jeu tracé au sol avec des nombres de 1 à 10. g …………………

On l’utilise pour chercher la définition d’un mot.g ……………………………

C’est un synonyme du mot « stylo ». g ……………………………

Il s’agit du contraire du mot « enterrer ». g ……………………………

C’est un synonyme du mot « vainqueur ». g ……………………………

C’est un mot qui désigne le papa et la maman. g ……………………………



4 Coche   la bonne réponse.   

La boite-mémoire est enterrée au pied 

 du marronnier.
 du cerisier.
 du chêne.
 du peuplier.

Papy et Jonas rentrent prendre

 un café au lait.
 un bol de Kellogs.
 une tasse de soupe.
 un chocolat chaud.

La cour est décorée 

 de drapeaux blancs et rouges.
 de petits drapeaux multicolores.
 de ballons bleus.
 de guirlandes de Noël.

Le directeur de l’école en 1970 s’appelait

 Jonas Bergh.
 Monsieur Patrick.
 Philippe Lechat.
 Edgard Desmet.

La toupie dans la boite-mémoire avait cassé 

 la vitre des toilettes.
 les lunettes du directeur.
 la fenêtre de la cave.
 un carrelage de la classe.

5 Numérote   de 1 à 4 en respectant la chronologie de l'histoire

On a enterré une boite pour les cinquante ans de l’école.
On va déterrer une boite enterrée depuis cinquante ans.
Papy jouait avec une toupie quand il était petit.
Jonas apprend à faire tourner la toupie



6 Qui dit quoi     ? Utilise du   bleu   pour Jonas et du   vert   pour Papy 

« Notre école a 100 ans cette 
année ! »

« Nous allons déterrer une boite 
mémoire qui est enterrée depuis 
cinquante ans au pied du chêne de 
la cour de récréation. »

« Je sais, il y a même une vraie 
toupie en bois dedans. »

« Quand j’étais petit, je faisais 
tourner les toupies et j’étais 
un véritable champion. »

« Tu veux essayer ? » « Tu enroules la ficelle autour de 
la toupie et puis tu la lances. »

« Vas-y, à toi. » « Comment sais-tu qu’il y a une toupie
dans la boite-mémoire ? »

« Parce que c’est la mienne. » « Comment ta toupie pourrait-elle 
être dans la boite-mémoire ? »

« Tout comme ton papa, je suis allé à 
la même école que toi. »

« Pour les cinquante ans de l’école 
nous avons enterré une grande 
boite. »

« Je ne manquerai cette fête de 
l’école pour rien au monde. »

« Qui veut apprendre à faire 
tournoyer cette toupie ? »

7 Que remplace le pronom souligné     ?   Écris   la réponse 

Il doit s’exercer plusieurs fois pour réussir. il =…………………………

Elle est enterrée depuis cinquante ans au pied du chêne de la cour de récréation.

elle =…………………………

J’étais un véritable champion des plaines de jeux avec ma toupie.      j’=…………………………

Tu enroules la ficelle autour de la toupie, puis tu la lances. la =…………………………

Monsieur Patrick lui tend le micro. lui =…………………………

Ils jouent aux osselets. ils =…………………………

Comment sais-tu qu’il y a une toupie dans la boîte-mémoire ? tu =…………………………



8 Coche     : vrai ou faux ou on ne le dit pour chaque phrase. 

C’est la fête d’Halloween à l’école et Jonas invite Papy.
Papy a fêté son anniversaire il y a une semaine. Il a 75 ans.

La toupie se trouvant dans la boite-mémoire 
appartenait à papy.

Il fait froid et papy et Jonas décident d’aller boire 
un chocolat chaud bien installés dans le divan 

du salon au coin du feu.
Le jour de la fête de l’école, il pleut beaucoup.

Les enfants jouent dans la cour à des jeux d’autrefois :
marelle, osselets, toupies, cordes à sauter, cerceaux…

On trouve dans la boite-mémoire une lettre 
d’un ancien instituteur.

La toupie de papy est très jolie. Elle est bleue et verte.
Monsieur Desmet a demandé à papy quand il était petit de

mettre sa toupie dans la boite-mémoire 
car il avait cassé 4 fois la vitre de la cave avec celle-ci.

Papy s’appelle Robin Lechat.
A la fin de l’histoire, les enfants de 2020 décident 

d’enterrer à leur tour une boite-mémoire.

9 Souligne   les phrases suivantes dans le texte. 

Papy grimpe sur l’estrade pour recevoir sa toupie.

J’étais un véritable champion des plaines de jeux avec ma toupie.

Enfin, arrive le moment de déterrer la boîte-mémoire.

Qui veut apprendre à faire tournoyer une toupie ? demande-t-il.

Pour les cinquante ans de l’école, nous avons enterré une grande boite métallique…

Parce que c’est la mienne, répond fièrement Papy.


