
Français – Compréhension orale : la légende de Grand-mère Kalle

Partie 1 : sa vie au domaine
a) Que fait Grand-mère Kalle à minuit ? 

Bertel l’école

b) Quel est son métier ? 

c) Dans quelle partie de l’île vit-elle ?

d) Colorie cette partie de l’île sur la carte.

e) Comment s’appelle le propriétaire du 
domaine ?

f) Comment s’appelle l’homme qui 
surveille les esclaves ?

g) Comment s’appelle l’amoureux de Kalla ?

h) Quel outil utilise-t-elle pour son travail ? (écrire la réponse et entourer la bonne 
image)

Grand-mère Kalle, quelle heure il est ?

Dans les cours d’école de l’île de la Réunion, on peut observer les élèves s’amuser au jeu

« Grand-mère Kalle, quelle heure il est ? ». Voici les règles du jeu : Un enfant est désigné

pour être Grand-Mère Kalle. Il fait semblant de dormir alors qu’autour de lui tournent les

autres joueurs qui ne cessent de lui demander « Grand-Mère Kal, kel hèr i lé ? ». Grand-

Mère Kalle répond par une heure de son choix tout en continuant de faire semblant de

dormir. Mais lorsque Grand-Mère Kalle répond « Il est minuit ! », elle se réveille et se met à

poursuivre les autres joueurs qui s’enfuient en criant. Si un joueur est attrapé, il devient alors

Grand-Mère Kalle et le jeu reprend. Source : Caroline3fle

Le sais-tu ?

https://carolinel3fle.wordpress.com/2014/10/31/grand-mere-kal-kel-her-i-le/


a) Comment appelle-t-elle sa fille ?

Grand-Mère Kalle serait une méchante propriétaire connue

pour maltraiter et mépriser ses esclaves. Un jour, l’un d’eux se rebelle et planifie de

s’enfuir avec ses compagnons. Pour mettre en œuvre leur évasion, les esclaves

empoisonnent Kalle et s’échappent dans le cirque de Mafate où ils vécurent heureux.

La méchante propriétaire se transforme alors en grand oiseau noir et on raconte

qu’aujourd’hui encore c’est son cri si particulier qui prévient les familles d’un malheur

imminent. Source : www.reunion.fr

Une autre légende

Bertel l’école

Partie 3 : une nouvelle vie

b) Que signifie « vétuste » ? Grande /
ancienne / belle / dégradé

c) Qu’arrive-t-il à la jeune fille ?

d) Pourquoi Kalla capture-t-elle des enfants ?

Partie 2 : la liberté
a) Quel est le don de Kalla ?

b) Qu’est-ce que le fluide de Kalla (entoure la réponse) ? Un médicament / une force 
/ une formule

c) Pourquoi Zélindor s’enfuit-il ?

d) Que sont des incantations ? Des sortilèges / des potions / des formules magiques

e) Pourquoi le maître libère-t-il Kalla?

Dessine Grand-mère Kalle comme tu 
l’imagines

https://www.reunion.fr/decouvrez/histoires-et-fables/la-legende-de-grand-mere-kalle/

