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Au début du roman  A la fin du roman 

(p 11) ……….. ans Kalle est âgé de… …….. ans 
……………………………… Ceux avec qui il vit sont… ………………………………. 
une petite ville près de 
Düsseldorf 

Il habite… une grande ville : …………... 

 
Madame Erba Bittel, qu’on appelle Oma réfléchit aux évènements : 
 

Note ici un passage de la fin du chapitre 1 
que tu vas comparer  

à l’extrait de la fin du chapitre 15 que tu 
recopies ici 

« Faudra-t-il ……… 
 
 
 
 

Je ne deviendrai pas centenaire…… 
 
 

« Je vais faire un effort……….  
 

Je vais tâcher de  ……….. 
 

 Tu en conclus ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Ceci est-il vrai au début ou à la fin du roman ? 
 
Au début          A la fin 
  Oma ne veut pas que Kalle soit mis à l’assistance sociale 
  Oma parle avec Kalle de leur avenir 
  Oma a plus que jamais envie de vivre longtemps encore 
  Kalle se rend compte qu’il ne sait pas grand-chose d’Oma 
  Kalle est capable de réfléchir sur les choses de la vie 
 
Mets une croix dans la case lorsque l’affirmation est vraie (il peut y en avoir plusieurs). 
 
Oma est une grand-mère pleine d’énergie… Pour Kalle, elle n’hésite pas : 

- à partir en vacances…………………………………………………………… 

- à s’intéresser au football………………………………………………………. 

- à prendre l’avion……………………………………………………………… 

- à jouer aux petits chevaux…………………………………………………….. 

- à se baigner avec lui…………………………………………………………... 

- à passer de longs moments devant les fourneaux……………………………... 



- à jouer au football……………………………………………………………. 

- à changer certaines de ses manies……………………………………………... 

- à accepter que Kalle organise une fête pour son anniversaire…………………. 
 
Qui a dit ? 
« La goutte est une maladie qu’on attrape quand on est vieux » …………………. 
« Il ne faut pas aspirer le café… » ……………………… 
« Mais je passerai de toute façon chaque soir… » ……………………… 
« Vous devez sûrement tremper une queue de vache dans l’eau bouillante… » ……………... 
« Vivre sans toi, c’est terrible… » …………………………. 


