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« Sur chacun de ces petits morceaux de bois, je creuserai demain,
à la pointe de mon couteau, une lettre de l'alphabet. »
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CONSEILS POUR LA PASSATION 

Préambule

Les remarques et conseils dans ces pages ne prétendent pas être une aide
pédagogique détaillée ni une liste exhaustive des compétences et programmes
du cycle 3 en français à acquérir par l’élève, mais un éclairage succinct sur
quelques notions concernant la lecture et la production d’écrits ainsi qu’un
apport méthodologique pour une meilleure exploitation des fiches.

Ces compétences et programmes de 2016, dans le domaine n°1 de la langue,
mais aussi dans le domaine n°3 de la formation de la personne et du citoyen –
abordés dans ces fiches – sont facilement accessibles sur internet. De
nombreux sites proposent des fiches synthétiques précisant les attendus de fin
de cycle en lecture, compréhension de l’écrit, ou formation de la personne et
du citoyen. Un tableau des compétences par élève peut permettre à
l’enseignant de cocher les compétences abordées et validées. 

60 fiches pour 60 lectures sont proposées dans ce dossier, mais libre à
l’enseignant de n’en exploiter qu’une partie ou totalité, d’en fusionner
certaines, ou d’en inventer d’autres.

Enfin, précisons que dans un cours double, le travail en autonomie d’un
groupe, sur ces fiches, permettra à l’enseignant de se consacrer plus librement
à l’autre groupe.

I - La lecture

Les fiches pédagogiques peuvent être abordées après une lecture silencieuse de
l’élève, orale d’un ou plusieurs élèves successifs, ou expressive de l’enseignant.

La lecture expressive a pour but de faire entendre la musicalité de la langue, de
la phrase, en respectant la ponctuation qui en donne son rythme et éclaire le
sens. La lecture expressive d’une phrase, courte ou longue, ou même d’un seul
paragraphe, bien choisi, peut suffire pour travailler cette compétence.

Pour de jeunes enfants, et sans doute jusqu’à la cinquième, il est conseillé de
varier les pratiques de lecture et de ne pas négliger la lecture expressive. La part
de celle-ci se réduira progressivement au profit d’une lecture silencieuse, mais
elle doit demeurer, afin de laisser entendre la musicalité de la langue.

Par expérience, nous savons qu’un enfant bon lecteur peut avoir dès le CE1
une vitesse de lecture silencieuse proche de celle d’un adulte. S’il dispose d’un
lexique mental suffisant, toujours en développement, (environ 2000 mots pour
un enfant de CP bon lecteur), sa compréhension sera facilitée, sa charge
cognitive diminuera (il se fatiguera moins), et il gagnera en endurance. C’est la
raison pour laquelle certains enfants abordent dès le CE2 des livres « pavés »
comme la saga d’Harry Potter par exemple.

La page se compose de paragraphes qui se composent de phrases. Nous
savons à présent que la compréhension d’un texte (article, nouvelle ou roman),
est conditionnée par la capacité de l’enfant à comprendre les phrases d’un
paragraphe, à en faire une courte synthèse mémorisable, puis de lire le suivant
en lui appliquant le même traitement, et ainsi de suite, dans le but de construire
une agrégation complexe de synthèses mémorisables, permettant une
compréhension globale.

On le voit, il est nécessaire de travailler à l’oral comme à l’écrit la capacité à
résumer, celle-ci étant corolaire de l’acquisition d’une lecture efficiente. Il y a
bien sûr une impossibilité pour un lecteur à réciter par cœur un tome d’Harry
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Potter, mais il pourra fidèlement raconter l’histoire, et s’il le souhaite, retrouver
des scènes, les raconter, ou les commenter. 

Les fiches proposent donc de retourner au cœur des phrases, d’en saisir les
liens de causalité, d’en faire apparaître les nuances à l’élève qui synthétisera et
mémorisera mieux.  

Enfin, n’oublions pas que répondre aux questions d’une fiche, c’est diversifier
sa lecture en lisant des questions, en relisant le texte, en lisant et relisant ses
propres réponses. Faire une fiche, c’est donc encore et toujours s’exercer à une
forme de lecture.

II – La production d’écrits

N’oublions pas que les activités de lecture sont indissociables des activités
d’écriture.

Répondre à une question par une ou plusieurs phrases, écrire un court résumé,
induit un travail régulier et intéressant en production d’écrits. Nous en repar-
lerons plus loin dans le point consacré à la grammaire.

Comme pour les illustrations, abordées plus loin, l’enfant doit oser écrire, sous
la bienveillance de l’enseignant. Il doit faire passer ses représentations
mentales, ses pensées, leur organisation, dans des mots et des phrases ayant un
sens correspondant si possible – c’est là l’apprentissage – à ce qu’il pense. Une
tierce personne, en le lisant, doit pouvoir comprendre sa pensée, retranscrite
avec ses mots. Le langage est un pont entre deux rives.

Ce travail, complexe, nécessite un entraînement régulier et une bienveillance
sans faille de l’enseignant, afin de ne pas entraîner l’élève vers un abandon, un
repli sur soi, voir une peur ou une honte d’écrire des phrases dont on dirait
avant tout qu’elles sont incorrectes ou bourrées de fautes.

Enfin, on peut proposer, à la suite d’une fiche, un prolongement en
production d’écrits, par exemple : « raconte une anecdote se déroulant pendant
tes dernières vacances », « quel est le plus beau cadeau que tu as jamais
reçu ? », « écris ton autoportrait » « que préfères-tu à l’école ? Apprendre ou
être avec tes camarades ? »

III - Les fiches

a) Démarche globale

Tout dépend du niveau de l’élève ou de la classe, mais je conseille dans un
premier temps, pour quelques fiches, de répondre aux questions en classe, en
travail collectif, oralement ou sur l’ardoise, et de reporter les réponses sur les
fiches au crayon à papier. Aidez les élèves en écrivant au tableau les réponses
afin de réduire au maximum leurs fautes d’orthographe. Vous pouvez dire
cette phrase : «  Ecris une phrase à toi ! », même si l’élève peut s’aider de la
réponse écrite au tableau, qui sera de préférence une phrase d’un camarade
collectée pendant la phase de travail en grand groupe. 

Le but, pour l’élève, est d’avoir dès sa première fiche un travail propre et
valorisant, sur lequel l’enseignant mettra une appréciation positive. L’enfant
entrera plus facilement dans la lecture et développera une estime de soi,
indispensable à un bon apprentissage, en montrant ses fiches à la maison,
rangées correctement dans un classe-vues.

Enfin, d’une manière générale, il ne faut pas hésiter à accompagner les élèves
dans certaines questions plus difficiles.

b) Réponses aux questions

Un élève doit savoir qu’une réponse peut avoir plusieurs formes :

1/Une ou plusieurs phrases rédigées avec des mots à soi. (Ne pas alors
recopier le texte.)
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2/Une liste de mots ou d’informations. (Pas de phrase à rédiger, mais utiliser la
ponctuation adéquate des deux points faisant comprendre qu’il s’agit d’une
liste.)

3/Un extrait du texte à retrouver et recopier. (En exigeant une copie sans faute
d’orthographe.)

4/Un simple mot à écrire.

5/Parfois, dans un extrait proposé, un mot, un passage ou une phrase à
colorier.

       c) Correction

1/ Une correction des fiches est proposée pour permettre éventuellement à
l’élève – ou l’enfant chez lui – de se corriger et d’avancer dans la lecture des
textes choisis en toute autonomie. Ces corrections peuvent être laissées à
disposition dans une boîte puis collées au fur et à mesure au verso de la fiche,
avant une possible exploitation avec le maître ou un adulte à la maison.

       d) Illustrations

Les enfants n’étant pas des dessinateurs professionnels, il est normal de
constater chez eux des difficultés pour représenter un décor, un personnage,
un objet, ou une situation.

Des disparités importantes apparaissent concernant le graphisme et la
complexité des représentations. Au CM2 il est courant de voir, pour certains
enfants, des représentations de personnages, d’objets ou de décors, du niveau
d’un enfant de maternelle.

On peut voir plusieurs buts à ces illustrations :

1/Vérifier la compréhension de la phrase. Ce qui est dans la phrase, et souvent
dans le contexte du paragraphe auquel elle appartient, doit être présent dans

l’illustration. Cette compréhension entraîne un choix de cadrage. L’illustration
recherchée correspond-elle à un gros plan, un plan moyen ou un plan large ?
Se pose aussi la question du point de vue. La mise en commun de choix
d’élèves permet à chacun, au fil des séances, de progresser et d’avoir une
meilleure représentation de l’espace.

2/Rester pendant une durée non négligeable dans la lecture, en y pensant
encore.

3/Permettre, dans une classe, de lisser les temps de travail différents des
enfants, ceux ayant fini de répondre plus rapidement aux questions pouvant
commencer l’illustration avant les autres qui la font un peu plus tard. 

4/Se faire plaisir ou produisant une jolie illustration, afin d’être content de soi
et d’être complimenté par l’enseignant et ses parents, l’illustration permettant
un échange ultérieur en famille.

Consigne importante     : interdiction de l’usage de la gomme.

Un enfant doit penser avant de dessiner, puis ose, avance, n’a pas peur. Il
développe une confiance en lui et progresse dans la qualité de son graphisme,
sa concentration et l’émergence de ses idées.

L’évaluation de son travail porte sur le soin et la pertinence du contenu de
l’illustration par rapport à la phrase.

      e) Le contenu des questions

1/Le vocabulaire

Il est indispensable qu’un enfant soit à l’aise pour rechercher un mot dans le
dictionnaire. Cette compétence, travaillée dès le CE1, doit être acquise si
possible durant le CM1. Mon conseil est de s’entraîner régulièrement. C’est la
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raison pour laquelle ces recherches de mots sont régulièrement présentes dans
ces fiches.

Le but de cette compétence est d’aider l’enfant à développer son lexique, à
enrichir son vocabulaire.

2/La conjugaison

Le roman, comme le cinéma, est sans doute l’art de l’écoulement du temps.
Situer l’action dans le temps, comprendre sa durée, est une difficulté pour un
élève. Cette compétence doit faire l’objet d’une réflexion et d’un apprentissage,
pour que l’élève sache ensuite utiliser le temps d’un verbe à bon escient et le
conjuguer correctement.

Remarque : les réponses aux questions, lorsqu’elles sont rédigées sous la forme
d’une ou plusieurs phrases, doivent être conjuguées au présent. En effet,
l’élève parle de ce qu’il lit et n’est pas l’auteur du récit.

3/La grammaire

Quand il répond par écrit, l’élève doit organiser sa pensée, réfléchir à sa
réponse, utiliser la grammaire pour exprimer clairement ce qu’il veut dire.
L’utilisation du crayon à papier lui permet de modifier facilement ce qu’il écrit
tout en préservant le soin. Petit à petit, l’enfant ose une expression
grammaticale plus complexe pour exprimer sa pensée, souvent complexe elle
aussi, surtout s’il veut dire beaucoup de choses. L’indulgence et
l’encouragement de l’enseignant favorisent la progression.

4/La compréhension

Il est important de vérifier si l’élève a compris le sens d’une phrase ou un
paragraphe, à savoir la nature même de chaque information puis le lien de
causalité entre elles. Les réponses à apporter sont alors formelles. On a
compris, partiellement, complètement, ou pas du tout. 

5/La réflexion

D’autres questions font appel à l’expérience du lecteur, ou à son opinion. Elles
peuvent être le point de départ d’ateliers philosophiques en classe, ou de
discussions plus sérieuses à la maison. Ces réflexions permettent la prise de
parole dans un groupe à la dimension variable et l’échange ou la confrontation
respectueuse de ses idées avec celles d’autrui. 

Le débat possède la vertu d'entraîner les enfants à réfléchir et à s’exprimer en
confrontant leur opinion à celles des autres.

En souhaitant que chaque élève renforce ou découvre 

le plaisir de lire... et fasse beaucoup de progrès !

                                    Serge Massoulier

(Capi a eu tout juste aux 60 fiches!)
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Prénom : ………….................................……..............….. date : ………….………..........................………

Pierre va rentrer à l’école - Charles PEGUY

* * *

1)  Cherche dans ton dictionnaire la nature et le sens des mots suivants     :

sarrau : ………………………………………………………..........................................................……………..

képi : …………………………………………………....………............................................................…………

ému : …....................................................................................................................................................................

2)   Cherche le nom et le verbe correspondant à l’adjectif “  ému  ”.

Nom : ……………………………………………………..............................................................………………

Verbe : …………………………………………..............................................................………………………..

3) Pourquoi Pierre et sa maman vont-ils voir le directeur de l’école     ?

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

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

4) Pourquoi Pierre a-t-il peur     ? Est-ce justifié     ?

.......................................................................................................................................................................................

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

5) D’après toi, la maman de Pierre est-elle riche     ?

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

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

6) Quelle pourrait être la phrase “ bien faite” dite par Pierre au directeur de
l’école     ? Imagine-la, écris-la.

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

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

7) Que va devoir faire Pierre à l’école     ?

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

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

8) Illustre la phrase ci-dessous     :

Tout en m’exerçant dans ma chambre à porter gauchement mon sac en bandoulière, 
je me demandais ce que je ferais à l’école.
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Prénom : ……………...................................….………… date : …………....................................………..

Louison et Frédéric  - Anatole France

* * *

2  1) Recherche la nature et le sens des mots suivants     :

hargneux : ………………………………............................................................................................................

railleur : …………………….................................................................................................................................

2) Pourquoi Frédéric s’arrête-t-il de chanter     ? Que ressent-il     ?

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

3) Pourquoi le chien du charcutier est-il effrayant     ?

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

4) Quelle est l’attitude de Frédéric à l’approche de la charcuterie     ?

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

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

5) Comment réagit alors sa camarade, Louison     ?

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

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

6) Ecris une phrase pouvant remplacer et ayant le même sens que     :

“Alors, il fit un grand travail dans sa petite tête.”

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

7) Que comprend Frédéric et que décide-t-il de faire dorénavant, en passant

devant la charcuterie     ?

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

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

8) Que ressent-il à la fin cette histoire     ? 

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

9) Illustre la phrase ci-dessous.

Il passa fièrement devant l’animal étonné.
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Prénom : ……………..................................…………… date : …................................................................

Joie... et désillusion !  Jules Vallès

* * *

1) Relis bien cet extrait. Colorie en rouge les verbes conjugués au
présent de narration et en bleu les verbes conjugués à l’imparfait.

Rappel : Le présent de narration s’emploie pour rapporter des actions
passées en les rendant plus présentes, plus vivantes.

Je suis grand, je vais à l’école. Oh ! la belle petite école ! Oh !
la belle rue ! et si vivante les jours de foire !

Les chevaux qui hennissent ; les cochons qui se traînent en
grognant, une corde à la patte ; les poulets qui s’égosillent dans
les cages ; les paysannes en tabliers verts, avec des jupons
écarlates ; les fromages bleus, les tomes fraîches, les paniers de
fruits, les radis roses, les choux verts !...

Il y avait une auberge tout près de l’école, et l’on y
déchargeait souvent du foin.

2) Recherche dans ton dictionnaire la nature et le sens de     :

écarlate : …………………………………………........................................................................................…...

meule : ..…………..................................................................................................................................………...

galoche : …………………..........................................................................................................……………….

3) Pourquoi Jules Vallès a-t-il de bons souvenirs de sa première école     ?

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

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

4) Quels sont, pour Jules Vallès, les défauts de sa seconde école ?

.......................................................................................................................................................................................

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

5) Raconte un agréable souvenir d’école. 

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

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

6) Raconte un souvenir d’école désagréable.

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

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

7) Illustre la phrase ci-dessous.

Oh ! la belle petite école ! Oh ! la belle rue ! et si vivante les jours de foire !
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Prénom :………….....................………………….……… date : ………..............................……………….

Comment Rémi apprit à lire - Hector Malot

* * *

1) Qui est le narrateur de cette histoire     ?

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

2) Que fait soudain Vitalis, un jour, sur la route     ?

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

3) Quelle est l’idée du dresseur d’animaux     ? 

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

4) Que dit Rémi, sur la route     ?

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

5) Que signifie d’après toi     : “   ce bouquet d’arbres   ”     ?

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

6) Que fabrique Vitalis et comment fait-il     ?

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

7) Qui est le camarade de classe de Rémi     ?

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

8) Rémi va-t-il à l’école     ? Pourquoi     ? 

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

9) Que dit Vitalis à Rémi quand le jeune enfant ne réussit pas bien à lire     ?

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

10) Qu’apprend-on à la fin de l’histoire     ?

.......................................................................................................................................................................................

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

11) Illustre la phrase ci-dessous.

« Voilà le livre dans lequel tu vas apprendre à lire !... »
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Prénom : ………………….….........................………….. date : ………….....….....................…………….

Une découverte inattendue - Marcel Pagnol

* * *

1) Recherche la nature et le sens du mot     :

superstition : …………………………………………………….......................................................………...

2 ) Qu’a fait le petit Marcel sans que personne ne s’en rende compte, au

premier rang dans la classe de son père, pendant que sa mère est au marché     ?

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

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

3) Pourquoi, un jour, le petit Marcel     réagit-il en classe     ? 

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

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

4) Les parents de Marcel réagissent-ils ensuite de la même façon     ?

Comment réagit son père ? ……………………………..........................................………………….

Comment réagit sa mère ? ……………............................................…………………………………..

5) Que dit la concierge de l’école à la mère de Marcel     ?

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

6) Que signifie l’expression     : “   apprendre comme un perroquet   ”     ?

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

7) Que fait et que dit la maman de Marcel à son garçon pour vérifier qu’il

est en bonne santé     ?

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

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

8) Finalement, que se passe-t-il pour Marcel     ?

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

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

9) Illustre la phrase ci-dessous     :

Il tenait à la main une baguette de bambou…
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Prénom : ……...........................……………........……… date : ……………....................................………

La grenouille - Guy de Maupassant

1) Recherche dans le dictionnaire la nature et le sens des mots suivants :   

folâtrer : ……………………...............…………………………....................................................………..........

manège : ………………………..................................................................……………………………………..

2) D’après toi, pourquoi Simon veut-il attraper la grenouille     ? 

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

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

3) Relis bien la phrase     :            “L’eau brillait comme un miroir.”
 
Comment est la surface de l’eau     ? Que voit-on     ?

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

4) fais l’illustration correspondant à la phrase ci-dessous     :

Simon arriva tout près de l’eau et la regarda couler.

Prénom : ……...........................……………........……… date : ……………....................................……....

Le facteur Boniface en tournée - Guy de Maupassant 

5) Cherche la nature et le sens des mots suivants     :

bourg : …………………………................................................................……………..……………………..…

baril : …………………...........……………………………........................................................…………………

6) Dans quelle région de France ce facteur exerce-t-il son métier     ?

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

7) Pourquoi ce facteur a-t-il une allure militaire     ?

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

8) Illustre la phrase ci-dessous     :

L’homme était vêtu d’une blouse bleue et coiffé d’un képi noir à galon rouge.
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Prénom : ……………................................……..………. date : …….....................………………………....

Les vendanges - Émile Moselly

* * *

1) Recherche la nature et le sens du mot suivant     :

vendanges : ………………………........................................................………………………………………

dru : …………………………….......……………………………………...............................................................

cep : ………………………..............................................................………………………………………………

2) Pourquoi cette journée va-t-elle être belle     ?

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

3) Pourquoi l’enfant et sa maman se mettent-ils à rire     ?

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

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

4) Que signifie     : “La vendange battait son plein” ?

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

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

5) Relis bien la phrase     suivante et réponds aux questions en cochant en
rouge la bonne réponse : 

En chemise, les pieds nus sur la fraîcheur des carreaux, il
courut vers la porte. Il se frottait les yeux, aveuglé par le soleil
inondant les campagnes.

◊ L’enfant est dans sa chambre.

◊ L’enfant est dans la pièce principale de la ferme.

◊ La porte était déjà ouverte.

◊ C’est l’enfant qui ouvre la porte. 

6) D’après toi, quels sont les indices nous indiquant que ces évènements ne
se passent pas à notre époque     ?

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

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

7) Illustre   la phrase ci-dessous  .

Ses sabots sonnaient sur le bord du chemin…
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Prénom : ……………..........................................……….. date : ……….……...............................…………

Ma maison de rêve - Colette

* * *

Cet extrait de Prison et paradis, de Colette, est un texte descriptif.

1) Recherche la nature et le sens des mots suivants     :

glycine …………………..............................................................………………………………………....…..…

mistral : ……………..............................................................…………………………………………….…..….

couroucé : …………............................................................……………………………………………….…...

description : ………………………..........................................................…………………………………….

2) Que décrit le texte dans le premier paragraphe     ?

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

Donne un ou plusieurs éléments de la description :

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

3) Que décrit le texte dans le deuxième paragraphe     ?

.......................................................................................................................................................................................

Donne un ou plusieurs éléments de la description :

.......................................................................................................................................................................................

4) Où se trouve la mer par rapport à la maison     ?

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

5) Colette fait-elle la description de l’intérieur de la maison     ? Pourquoi     ?

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

6) Souhaiterais-tu aller en vacances     à cet endroit ? Pourquoi     ?

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

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

7) Illustre la phrase ci-dessous     :

Je l’ai trouvée… derrière la plus banale des grilles, bloquée par des lauriers roses.
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Prénom : ………………….....................................……… date : ………...…..........…..................…………

Le roitelet, le rouge-gorge et l’alouette - Romain Rolland

* * *

Ce texte est narratif. Il raconte une histoire. Un texte narratif peut
comporter des passages descriptifs.

1) Relis bien le début de la première phrase     : 

Je passe tous les jours chez ma fille prendre ma petite Glodie […]

Que désigne le pronom    Je     ?

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

2) Recherche dans ton dictionnaire le sens des mots suivants     :

narrateur : ……………………………………………....................................................................……………

chandelle : ………………………...............................................................……………………………………

3) Retrouve et recopie le paragraphe décrivant la petite fille de l’auteur.

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

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

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

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

4) A présent, un peu d’histoire… et de sciences     :

La chandeleur, ou fête des chandelles, marque le moment de l’année où les
jours commencent à rallonger. On fêtait le retour à la lumière en marchant
aux flambeaux, et en disposant des chandelles devant les maisons. Il s’agit
d’une très ancienne fête païenne datant d’avant le christianisme. Les crêpes,
rondes, symbolisent le disque solaire. Elles étaient faites avec le reste de
farine de l’année précédente et retournées en espérant prospérité et
abondance pour la prochaine récolte.

5) Retrouve et recopie un passage décrivant la campagne où l’auteur et sa
petite-fille se promènent.

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

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

........................................................................................................................................................................................

6) Illustre la phrase ci-dessous.

Au sortir de la ville, je l’ai mise sur mon dos, pour monter sur la colline.
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Prénom : ……………….....................................………. date : ……...................…………………………..

L’oisellerie de mon père - Jean Giono

* * *

1)  Quels oiseaux le père de Jean Giono possède-t-il     ?

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

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

2) Écris la liste de ce qu’il fait, le soir, quand il monte dans son atelier pour
s’en occuper :

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

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

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

3) Quelles sont les seules paroles prononcées par le père de Jean Giono     ?

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

4) Cherche un antonyme de     : 

pendre : …………………………………...............................................................……………………………...

bavard : …………………..............................................................………………………………………………

l'ombre : ….............................................................................................................................................................

5) Que désigne, pour chaque phrase, le pronom écrit en caractères gras     ?

Mon père hachait les vers avec une fourchette en fer dont il
avait aiguisé les cinq branches en les limant avec son tiers-point
d’affûtage.

dont : ………………...........................…………….. les : …….........……............…….................…………....

Pour que le rossignol se décide, il fallait le mettre un peu dans 
l’ombre, près du baquet où le cuir trempait.

le : ………………............................…………......…..  où : …………..........................................……………..

6) Illustre la phrase ci-dessous     : 

Il les plaçait côte à côte sur l’établi, pour que les oiseaux
 soient dans la lueur rousse de la lampe.
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Prénom : …………….....................................………….. date : ………………....................……………….

Les moineaux parisiens en hiver - Emile Zola

 * * *

Ils se moquent de la pluie et de la neige, ils savent courir
dans la boue sans se salir les pattes. Mais les pauvres petits
jettent des appels désespérés lorsqu’ils sautent dans la neige, en
quête d’une mie de pain. Ils ne reconnaissent plus les bons
endroits où d’habitude ils déjeunaient grassement, et ils s’en
vont d’un vol effarouché, engourdis de faim et de froid.

Interrogez les habitants des mansardes. Tous vous diront
que, ce matin, des pierrots sont venus à coups de bec frapper à
leurs vitres. Ils demandent à entrer pour manger et se chauffer.
Ce sont des petits êtres hardis et confiants qui connaissent les
hommes et qui savent que nous ne sommes pas méchants. Ils ont
mangé à nos pieds dans les rues, ils peuvent bien manger à nos
tables dans nos demeures.

1) Colorie en rouge, dans le 1  er   paragraphe, les mots nous apprenant que les
moineaux vivent une situation difficile.

2) Colorie en bleu, dans le 2  ème   paragraphe, les mots indiquant les qualités
des moineaux, en vert ce qu’ils ont fait, et en jaune ce qu’ils pourraient
faire.

3) Recherche la nature et le sens des mots suivants     :

pierrot : …..............................................................................................................................................................

hardi : …..................................................................................................................................................................

Mansarde : ….......................................................................................................................................................

4) Ecris un court résumé de chacun des trois paragraphes. Dis pour chacun
d’eux l’essentiel de ce que l’auteur nous raconte.

1erparagraphe.

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

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

2èmeparagraphe 

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

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

3ème paragraphe 

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

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

5) Illustre la phrase ci-dessous     :

Ils se sont posés sur le coin d’un meuble, réjouis par la chaleur, gonflant leurs plumes, et
ils ont becqueté avec délices le pain émietté devant eux.
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Prénom : ……………………...................................…….. date : …...............................................................

Consultation - Roger Martin Du Gard    
 

* * *

1) Quelle est la première réaction d’Antoine en voyant les deux enfants ?

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

2) Pourquoi est-ce l’aîné qui conduit le plus jeune     ?

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

3) Comme le grand frère appelle-t-il son cadet     ?

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

4) Que dit le grand frère, lorsque le médecin conseille d’aller à l’hôpital     ?
Retrouve et recopie ses paroles     :

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

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

5) Recherche la nature et le sens des mots suivants     :

encoignure : ……………….................................................................………………………………………...

phlegmon : ……..................................................................………………………………………………….

hardi : ………......................................................................………………………………………………………

malingre : ……………………………………..................................................................……………………...

6) Relis bien ce passage     :

Il plante son regard dans le regard troublé de l’enfant. L’étincelle d’un
contact : une confiance qui semble hésiter, puis jaillir vers lui.

Peux-tu expliquer ce qui se passe entre le médecin et l’enfant     ?

.......................................................................................................................................................................................

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

7) À quoi voit-on que le petit est courageux     ?

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

8) Qu’est-ce qui nous fait comprendre, à la fin du texte, que le médecin est
heureux et soulagé     ?

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

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

9) Raconte un souvenir vécu avec ton médecin     :

.......................................................................................................................................................................................

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

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

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

…...................................................................................................................................................................................
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Prénom : ……………….................................………….. date : …………....…...........................…………..

Le lièvre du pont du Gard - Frédéric Mistral

*  *  *

1) Cherche dans ton dictionnaire la nature et le sens des mots suivants     :

conte : ………………………........................................................……………………………………………….

légende : ……….....................................................……………………………………………………………..

récit : ………………………….......................................................………………………………………………

2) D’une manière générale, une histoire est composée de cinq parties     :

1 - La situation initiale   : le ou les personnages ont une action dans un lieu

donné. Ils ont un but.

2 - Le problème     : une situation empêche la réalisation de ce but. C’est le

“nœud” de l’histoire.

3 - Les actions     : elles se succèdent favorisant ou empêchant la réalisation du

but.

4 - L'équilibre     : la résolution du problème apparaît, échec ou réussite pour le

ou les personnages dans la réalisation de la quête (but de l’histoire).

5 - La situation finale     : le récit se clôt, définitivement, ou provisoirement,
afin de pouvoir rebondir.

En langage soutenu, on dit que cette structure est un schéma narratif.

Essaie de retrouver en quelques phrases le découpage de ce récit.

1 - …………...........................................................…………………………………………………………………

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

2 - ……………….........................................................…………………………………………………………….

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

3 - …………………..........................................................………………………………………………………….

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

4 - …………………………………………………………..........................................................………………….

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

5 - …………………………………………………..........................................................………………………….

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

3) Illustre la phrase ci-dessous     :

« Si tu veux, lui dit Satan, moi, je te bâtirai ton pont… »
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Prénom : ……………………......................................….. date : …………....................................................

Les joies de la neige   Alain-Fournier 

  * * *

Parfois, le jeudi matin, Claude découvrait en se levant
toute la cour de la ferme, et les prés, là-bas, jusqu’à la rivière,
enfoncés dans la neige.

Alors, le petit Claude se prenait à courir droit devant lui,
en se retournant de temps en temps pour regarder la trace de ses
sabots ; puis, choisissant sur le chemin l’endroit le plus blanc et
le plus scintillant, il s’y couchait de tout son long, le nez en
avant pour y faire son portrait.

Après midi, quand il revenait au même endroit, le menton
dans le cache-nez que sa mère lui avait mis, le haut de sa rude
petite figure fouetté par le vent, il retrouvait intact le creux que
son corps avait fait dans la neige. Il lui semblait que personne ne
passerait là jamais plus, qu’il était le maître de tout ce pays
blanc et il reprenait sa course à travers le grand après-midi gelé,
en poussant des cris de joie.

Il s’en revenait entre les champs de neige, qui faisaient
dans la nuit tombante de grandes lueurs immobiles, vers la
ferme chaude et vivante où les travaux des hommes cessaient,
tandis que sa mère préparait le repas.

1) Combien de phrases Alain-Fournier a-t-il écrit pour construire ce
texte     ? Que constates-tu     ?

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

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

2) Pourquoi Alain-Fournier choisit-il d’écrire des phrases longues     ? 

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

3) Trouve l'indice nous faisant  comprendre que cette histoire se passe

à une époque différente de maintenant     ?

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

4) Pourquoi Claude a-t-il l’impression de vivre dans un endroit isolé ?

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

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

 5) Qu’est-ce que Claude trouve agréable, lorsqu’il rentre de promenade en
fin d’après-midi, alors que la nuit tombe     ? 

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

6)  Illustre la phrase ci-dessous     : 

Alors, le petit Claude se mit à courir droit devant lui…
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Prénom : ………………...............................…………… date : ……….......................…………………….

Les sanglots longs du violon - Pierre Loti

* * *

Gaspard : un petit chien courtaud, lourd, pas bien de sa
personne, mais qui avait les yeux plein de vie et d’amitié.

Je ne sais plus comment il avait été recueilli chez nous, où
il passa quelques mois et où je l’aimais tendrement.

Or, un soir, pendant une promenade d’hiver, Gaspard
s’était échappé. On me consola en me disant qu’il rentrerait
certainement seul, et je revins à la maison en gardant malgré
tout le moral. Mais quand la nuit commença à tomber, mon cœur
se serra beaucoup.

Mes parents avaient à dîner ce jour-là un violoniste de
talent et on m’avait permis de veiller plus tard pour l’entendre.
Aux premiers coups de son archet, dès qu’il commença de faire
gémir je ne sais quel adagio désolé, ce fut pour moi comme une
évocation de routes noires dans les bois, de grande nuit où l’on
se sent abandonné et perdu ; puis je vis très nettement Gaspard
errer sous la pluie, à un carrefour sinistre, et, ne se reconnaissant
plus, partir dans une direction inconnue pour ne revenir
jamais…

Alors les larmes me vinrent, et, comme on ne s’en
apercevait point, le violon continua de lancer dans le silence ses
appels tristes, auxquels répondaient, du fond des abîmes d’en-
dessous, des visions qui n’avaient plus de nom, plus de forme,
plus de sens.

_______________________________________________________
adagio : n.c.m. En musique, indique un passage relativement lent.
évocation : n.c.f. Évoquer, c’est donner une représentation mentale.

1)  L’auteur fait, dans la première phrase, le portrait de son chien.

Colorie en bleu les mots correspondant au portrait physique.
Colorie en rouge les mots correspondant au portrait psychologique.

2) Dans le quatrième paragraphe, colorie en vert ce que l’auteur imagine en
écoutant le violoniste.

3) Dans le cinquième paragraphe     colorie en violet le passage nous indiquant
que l’auteur a des visions cauchemardesques concernant son chien.

4) Illustre la phrase ci-dessous.

… Je vis très nettement Gaspard errer sous la pluie…
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Prénom : ……………................................……………… date : ………...…..........………….......…………

Les vaches - Marcel Aymé

* * *

1) Quels sont les personnages de Marcel Aymé     ? Fais la liste.

Les humains :

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

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

Les animaux :

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

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

2) Quel est le décor, le cadre, de cette histoire     ?

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

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

3) Que doivent faire Delphine et Marinette     ?

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

4) Que peux-tu dire de la Cornette, par rapport aux autres vaches     ?

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

5) Que doivent faire les vaches et que doivent-elles absolument éviter     ?

.......................................................................................................................................................................................

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

6)     Pourquoi la Cornette est-elle vexée ?

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

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

7) Coche le résumé qui te semble le plus complet     :

 □ En partant le matin, les parents confient à Delphine et Marinette la garde
du troupeau. Ils se méfient de leurs filles, qu'ils trouvent insouciantes, et de
leur chien, qu'ils trouvent paresseux.
□ En partant de la ferme le matin, les parents de Delphine et Marinette
confient à leurs filles les vaches pour aller leur faire manger de la bonne
herbe verte. Ils espèrent que leur vache préférée, la Cornette, rendra
raisonnable le troupeau.
□ Les parents de Delphine et Marinette confient à leurs filles la garde du
troupeau. En chemin, un conflit oppose le chien à la Cornette car les vaches
ont mangé des pommes malgré les recommandations des parents et la
Cornette, qui n'en a pas eu, est jalouse. 

8) Illustre la phrase ci-dessous.

« A vous deux, vous avez presque vingt ans. »

Mes fiches de lecture                                                                           16                                                                      En Voyage ! ©Ad Stellam



Prénom :………………..................................…………… date : …...............................................…………

L'écureuil - la Comtesse de Ségur

* * *

1) Qui est Madame de Réan     ?

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

2) Qui est Paul     ?

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

3) Quel niveau de langage Sophie utilise-t-elle quand elle s’adresse à sa
mère     ? Relis l’extrait ci-dessous     :

“ Oh, non maman ; je vous promets de le si bien garder qu'il
ne gâtera rien. ”

Réponse : ……..………....................................……………………..........................………………………….

4)  Recopie la phrase, page 47, où soudain Sophie vouvoie  Paul.

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

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

5) Pourquoi fait-elle cela     ?

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

6) Relis bien le passage suivant     :

Sophie passa sa main dans la cage : l'écureuil, effrayé, se sauva dans un coin.
Sophie allongea la main pour le saisir : au moment où elle allait le prendre, l'écureuil
lui mordit le doigt. Sophie se mit à crier et retira promptement sa main pleine de
sang. La porte restant ouverte, l'écureuil se précipita hors de sa cage et se mit à
courir dans la chambre.

Colorie en bleu les verbes conjugués au passé simple et en rouge ceux à
l'imparfait.

7) Dessine et complète le tableau ci-dessous     :

Nom Adjectif Adverbe
certain

La tranquillité

8) Comment la bonne soigne-t-elle Sophie de sa morsure     ?

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

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

9) Comment réagissent les parents de Sophie à cette mésaventure     ?

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

10) Illustre la phrase ci-dessous     :

Ils aperçurent l'écureuil perché sur le toit.
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Prénom : ………………......................................………… date : ……….............................…………………

Les poules - Jules Renard

* * *

1) Quels sont les personnages présents dans ce récit     ? Qui sont-ils     ?

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

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

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

2)  Que faut-il faire, dans cette maison, quand la nuit     tombe ?

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

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

3) Quels sont les défauts du frère et de la sœur de Poil de Carotte ?

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

4) Relis bien la phrase suivante     :

Parfois une rafale l’enveloppe, comme un drap glacé, pour l’emporter.

Que désigne, à chaque fois, le pronom l’ ? …………………….........................…………..

5) Pourquoi Jules Renard écrit-il  “   comme un drap glacé   ”     ?

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

6) Écris le portrait physique de Poil de Carotte     :

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

7) Écris son portrait psychologique     :

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

8) Que penses-tu de madame Lepic     ?

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

9) Que dit Poil de Carotte aux poules     ?

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

10) Relis bien la phrase suivante     :

Quand il rentre, haletant, fier de lui, dans la chaleur et la lumière, il lui
semble qu’il échange des loques pesantes de boue et de pluie contre un
vêtement neuf et léger.

Que ressent Poil de Carotte ?

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

11) Illustre la phrase ci-dessous     :

Là-bas, tout au fond de la grande cour, le petit toit aux poules découpe dans la nuit,
le carré noir de sa porte ouverte.
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Prénom : …………………...................................………. date : ………………….......................………….

Le froid, la faim   Charles-Louis Philippe

* * *

1)  De quoi souffrent le petit Charles et sa mère     ? 

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

2) Pourquoi quittent-ils la ville pour la pleine campagne     ?

.......................................................................................................................................................................................

3) Qu’est-ce qui est agréable pour l'enfant sur la route, et qu’est-ce qui lui
est pénible ?

agréable : ………………………………………………………………..................................................……..

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

pénible :………………………………………......................................................………………………………

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

4) Cherche un mot de la même famille que     : 

las : ……………………………….....................................................................…………………………………..

5) Dans la ferme où ils arrivent, précise qui est...

hostile, ou indifférent : ……………..............................................………………………………………

compréhensif : ……………..................................................…………………………………………………

6) Pourquoi la mère de Charles vient-elle avec son fils, alors que celui-ci est
mal nourri et que le voyage est pénible     ? Que fait-elle     exactement ?

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

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

7) Pourquoi les femmes de la ferme ne lui adressent-elles aucun reproche     ?

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

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

8) Combien de temps auront-ils marché quand ils seront rentrés chez eux     ?

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

9) Que ressent Solange quand elle regarde le contenu du panier, alors
qu’elle est encore sur le chemin     ?

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

10) Illustre la phrase ci-dessous     :

Que n’eût-il pas souhaité ? Il eût voulu être un rossignol.
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Prénom :….......................................................................... date : …................................................................

Le combat pour la reine - Chrétien de Troyes

* * *

1) Recherche la nature et le sens des mots suivants     :

écu : …............................................................. haubert : ….............................................................................

2) Quel code d'honneur Lancelot respecte-t-il, vis-à-vis de son adversaire,
pendant le combat     ?

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

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

3) Colorie en bleu dans les phrases suivantes l'expression imagée.

Ils se jettent alors l'un sur l'autre, sauvagement, comme deux sangliers.

Lancelot n'a jamais ressenti une telle flamme au cœur.

4) Complète la phrase ci-dessous     :

…............................................... et …............................................. augmentent en lui à cause

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

5) Que demande le roi à la reine Genièvre     ?

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

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

6) Comment la reine appelle-t-elle le roi     ?

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

7) Fais le portrait psychologique de Méléagant     :

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

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

8) Pourquoi, d'après toi, est-il comme cela     ?

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

9) Illustre la phrase ci-dessous     :

« Lancelot, ne sois pas stupide, défends-toi ! »
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Prénom : ……………………..................................…….. date : ………………..............…………………..

Le Grand Ferré - Jules Michelet

* * *

1) Recherche la nature et le sens des mots suivants     :

humble : …………………………......................................................………………………………..…………

hardiment : ………………....................................................……………………………………………..……

2) Complète le tableau ci-dessous avec les mots dérivés.

Nom Adjectif Adverbe

humble

hardiment

la rage

3) Souligne en bleu les mots correspondant au portrait physique du Grand
Ferré et en rouge ceux correspondant à son portrait psychologique.

Le capitaine avait avec lui, pour le servir, un paysan d’une force
de membres incroyable, d’une corpulence et d’une taille énorme,
plein de vigueur et d’audace, mais malgré cette grandeur de corps,
il avait une humble opinion de lui-même. 

4) Quelle est l’origine sociale de ceux qui résistent aux anglais     ?

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

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

5) Que ressent le Grand Ferré quand son capitaine est blessé     ?

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

6) Que fait-il alors     ?

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

7) Quelle est l’attitude des paysans vis-à-vis des prisonniers nobles     ?

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

8) Te souviens-tu de ton cours d’histoire sur le Moyen Âge     ? Quels sont les trois 

fléaux de cette époque     ?

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

9) Pourquoi, selon toi, les religieux ont-ils conservé la trace de cette anecdote     dans 

leurs archives ?

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

10) Illustre la phrase ci-dessous     :

Il y a un lieu fortifié, au petit village de Longueil Ste-Marie…
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Prénom :………………………................................…….. date : ……………..................………………….

Le Petit Poucet - Charles Perrault
 

* * *

1) Pourquoi le bûcheron et sa femme ont-ils appelé leur enfant   Petit
Poucet     ?

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

2) Combien le Petit Poucet a-t-il de frères     ?

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

3) Quelles sont les qualités du Petit Poucet     ?

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

4) Recopie les paroles dites par le bûcheron.

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

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

5) Où le Petit Poucet se cache-t-il pour écouter en cachette son papa     ?

.......................................................................................................................................................................................

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

6) Retrouve et recopie la phrase signifiant la même chose que celle-ci:

Le lendemain, tôt, il se rendit au bord du ruisseau 

et prit des cailloux blancs qu’il mit dans ses poches.

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

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

7) Retrouve et recopie les deux adjectifs nous expliquant comment est la
forêt     :

La forêt est …………......................….......…..………. et ………........…..….......................……………. .

8) Quelle ruse permet au Petit Poucet et à ses frères d’avoir la vie sauve ?

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

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

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

9) Recherche la nature et le sens du mot suivant     : 

lieue : …………........................................................……………………………………………………………...

10) Illustre la phrase ci-dessous     : 

La nuit  vint. Alors le petit Poucet grimpa en haut de l’arbre 
et il vit une lueur qui ressemblait à une bougie.
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Prénom : …………………...................................………. date : ……….............……...........………………

Le Roman de Renart - Anonymes 

 
Ces textes sont une critique des classes dominantes, incapables de nourrir
les petites gens ainsi qu’une critique de la religion : pèlerinages, croisades,
ou clergé y sont ridiculisés. Renart dénonce la faim, la violence, la bêtise,
et l’hypocrisie.
Selon certains, Renard représente le petit peuple, toujours prêts à mille
tours pour survivre, le loup Ysengrin, la bourgeoisie, riche et indifférente,
Grimbert le blaireau : le clergé, et Brun, l’ours : la noblesse. Mais il y a
beaucoup d’autres animaux. Dans le roman, Renart est un chevalier
habitant le château de Maupertuis.
Ce monde des animaux sert aux auteurs à critiquer le monde des humains

1) De quoi souffre Renart dans ces deux épisodes     ?

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

2) Pour qui Renard rapporte-t-il les poisons ?

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

3) Sont-ils prêts à accueillir des invités, voisins ou amis     ? Réponds, puis
retrouve et recopie la phrase qui nous le fait comprendre.

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

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

4) Quelle corvée les paysans doivent-ils continuellement     faire ?

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

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

5) Comment l’auteur ridiculise-t-il le seigneur     ?

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

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

6) Quels sont les défauts et les qualités de     Renart et d’Ysengrin     ?

qualités défauts

Renart

Ysengrin

7)  Pourquoi Renart piège-t-il Ysengrin     ?

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

8) Illustre la phrase ci-dessous     :

Renart se place alors un peu à l’écart, sous un buisson,
la tête entre les pieds, les yeux attachés sur son compère.
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Prénom : …........................................................................ date : …................................................................

Le Loup et l'Agneau - Jean de La Fontaine

 * * *

La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.

Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure,       
Et que la faim en ces lieux attirait.

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.

Sire, répond l’Agneau, que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;

Mais plutôt qu’elle considère
Que je me vas désaltérant

Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’Elle ;

Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.

Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

Comment l’aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l’Agneau ; je tête encor ma mère.

Je n’en ai point. C’est donc quelqu’un des tiens :
Car vous ne m’épargnez guère,

Vous, vos Bergers et vos Chiens.
On me l’a dit : il faut que je me venge.

Là-dessus, au fond des forêts
Le loup l’emporte et puis le mange,

Sans autre forme de procès.

1) Recherche dans ton dictionnaire la nature et le sens de     :

hardi : …................................................................... châtié : …......................................................................

témérité : …................................................... se désaltérer : …................................................................

2) Colorie les paroles du loup en vert et celles de l'agneau en bleu.

3) Complète avec les arguments que l'agneau oppose au loup.

ARGUMENTS DU LOUP REPONSES DE L'AGNEAU

« Tu troubles mon breuvage ! »

«  Tu as dit du mal de moi l'an passé ! »

« Si ce n'est pas toi, c'est ton frère ! »

4) Mets une croix devant le résumé qui correspond à la fable.

⃣ Un jour, un agneau boit dans une rivière. A ce moment-là arrive un loup qui
n'a pas mangé depuis longtemps. Le loup se fâche contre l'agneau car il aurait
voulu boire le premier. Ils se disputent donc et le loup finit par emporter l'agneau
pour le manger.

⃣ Un jour, un agneau boit dans une rivière. Un loup qui n'a pas mangé depuis
longtemps arrive et se met en colère contre lui. Le loup cherche des reproches à
faire à l'agneau mais celui-ci trouve toujours une réponse à ses reproches.
Finalement, le loup mange quand même l'agneau qui est innocent.

⃣ Un jour, un agneau boit dans une rivière. Un loup vient boire aussi et
reproche à l'agneau de salir l'eau qu'il boit. L'agneau s'éloigne alors du loup mais
celui-ci continue à se disputer avec lui. Finalement, agacé par l'agneau, le loup
finit par le manger pour le punir.
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Prénom : …........................................................................ date : …….....................................……………...

Le chêne parlant - Georges Sand

* * *

1) Recherche dans ton dictionnaire la nature et le sens de     :

haillon : ……………………….....................................................………………………………………………

follet : ………..........................................................……………………………………………………………...

fouir : …………………………………...........................................................……………………………………

2) Pourquoi le chêne a-t-il le surnom     de   chêne parlant     ?

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

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

3) Pourquoi peut-on dire qu’Emmi est un enfant pauvre     ?

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

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

4) Pourquoi passe-t-il la nuit dans l’arbre     ? Que lui est-il arrivé     ?

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

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

5) Où Emmi s’installe-t-il exactement dans l’arbre     ?

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

6) Relis la phrase suivante     :

Il savait bien que le chêne passait pour être un arbre
enchanté, mais il avait trop à se plaindre des vivants pour
craindre beaucoup les esprits.

Pourquoi Emmi ose-t-il grimper dans l’arbre ?

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

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

7) Retrouve et recopie ce qu’Emmi imagine entendre la nuit.

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

8) Que répond-il à l’arbre, la première fois     ?

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

.......................................................................................................................................................................................

9) Illustre la phrase ci-dessous.

“Adieu et merci, mon bon chêne, je n’aurai plus jamais peur de toi,
 et je reviendrai te voir pour te remercier.”
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Prénom : …………………….....................................…… date : ……….........…...........…………………..

Un compagnon inattendu - Joseph Kessel

* * *

1) Que fait le narrateur au tout début du roman     ? 

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

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

2) D’après toi, pourquoi l’auteur ne révèle-t-il pas tout de suite la nature de
l’animal ?

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

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

3) Retrouve et recopie la phrase expliquant que celui-ci est de très petite
taille.

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

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

4) Pourquoi le regard du singe est-il libre de crainte et de méfiance     ?

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

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

5) Retrouve et recopie la phrase exprimant l’extrême vivacité du singe. 

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

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

6) Où se déroule cette histoire     ? Quelle information essentielle nous le dit     ?

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

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

7) D’après toi, quel pourrait être le métier du narrateur     ? Que fait-il là     ?

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

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

8) Illustre la phrase ci-dessous.

Sa tribu vivait dans les hauts arbres répandus autour de la hutte.
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Prénom : ……………………..............................……….. date : ……………...................…................…….

La chèvre de Monsieur Seguin - Alphonse Daudet

* * *

1) Dans quel genre littéraire classes-tu ce récit     ? Entoure la réponse.

     Poésie     -      légende     -     roman     -     conte      -       documentaire

2) Quel est le métier de M. Seguin     ?

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

3) M. Seguin a déjà perdu plusieurs chèvres. Que leur est-il arrivé     ?

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

4) Combien de chèvres a-t-il déjà perdues     avant celle-ci ?

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

5) Pourquoi la petite chèvre veut-elle aller dans la montagne     ?

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

6) Si tu devais présenter la chèvre, tu dirais qu’elle est     : Colorie la case

têtue peureuse méfiante vive
raisonnable étourdie lente courageuse

7) Que propose Monsieur Seguin à sa chèvre pour qu'elle reste ? (entoure)

A. De l'herbe fraîche.  B. De lui tenir compagnie.  C. D'allonger sa corde.

8)   Que fera la chèvre si elle rencontre le loup ?

A. Elle se battra avec lui.  B. Elle reviendra chez Monsieur Seguin. 

C. Elle quittera la montagne. 

9)   Quelles découvertes agréables la petite chèvre fait-elle ?

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

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

10) Que fait Monsieur Seguin pout faire revenir sa chèvre, le soir     ? 

            A. Il l'appelle en criant très fort.    B. Il souffle dans une trompe.

C. Il fait tinter des clochettes.

11)   Combien de temps la chèvre se bat-elle contre le loup     ?

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

12) Illustre la phrase ci-dessous     :

Alors le monstre s’avança, et les petites cornes entrèrent en danse…
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Prénom : …………….......................................………….. date : …………..................…...…………….....

L’attaque des poulpes géants - Jules Verne

Ce texte, narratif et descriptif, allie actions et descriptions.

1) Relis bien le passage suivant, puis réponds aux questions :

C’était un calmar de dimensions colossales, ayant huit
mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême
vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses
énormes yeux fixes à teintes glauques. Ses huit bras, ou plutôt
ses huit pieds, implantés sur sa tête − qui valent à ces animaux le
nom de céphalopodes − avaient un développement double de
son corps et se tordaient comme une chevelure. On voyait
distinctement les deux cent-cinquante ventouses disposées sur la
face interne des tentacules sous forme de capsules semi-
sphériques. Parfois ces ventouses s’appliquaient sur la vitre du
salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre − un bec de
corne fait comme le bec d’un perroquet − s’ouvrait et se
refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée
elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sortait en
frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la
nature ! Un bec d’oiseau à un mollusque ! Son corps, fusiforme
et renflé dans sa partie moyenne, formait une masse charnue qui
devait peser vingt à vingt-cinq tonnes. Sa couleur inconstante,
changeant avec une extrême rapidité suivant l’irritation de
l’animal, passait successivement du gris livide au brun
rougeâtre.

2) A quoi est entièrement consacré ce paragraphe?

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

3) Souligne en jaune les informations numériques à caractère scientifique.

4) Entoure en orange trois mots qui te semblent caractéristiques du niveau
de langage soutenu utilisé par Jules Verne.

5) Colorie en rouge les verbes conjugués à l’imparfait.

6) Que peux-tu dire de toutes ces actions     ? (sauf être, avoir)

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

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

7) Souligne en vert les adjectifs qualificatifs.

8) Pourquoi Jules Verne en utilise-t-il autant     ? Que permettent-ils     ?

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

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

9) Retrouve et recopie les phrases exclamatives du texte.

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

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

10) Quels sentiments Jules Verne cherche-t-il à provoquer     ?

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

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

………………………………………………..................................................................................………………………….
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Prénom : ……………………….............................…….. date : ………………........................…………….

Cambrioleurs nocturnes - Maurice Leblanc

* * *

1) Quel est le décor du début du roman     ?

1er paragraphe : ……………………………………………….….................................................…………..

.......................................................................................................................................................................................

2ème paragraphe : …………………………….................................................………………………….........

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

2) Qu'est-ce qui déclenche le mystère     ?

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

3) Comment s’appellent les personnages     ? Quel est leur lien de parenté     ?

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

4) Que voient les jeunes femmes en regardant par la fenêtre     ?

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

5) Relis l’extrait suivant     :

Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d’elles, le bruit
d’une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis,
horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d’un être qu’on
égorge…

Colorie en rouge le verbe.
Combien y a-t-il de virgules dans cette phrase     ? …...............................................................

6) Quel effet l'auteur recherche-t-il     ?

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

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

7) Ce texte choisi est le début du roman. Te donne-t-il envie de lire la suite     ?
Justifie ta réponse.

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

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

8) Illustre la phrase ci-dessous     :

La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouse et de bosquets
où les ruines éparses de l’ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques.
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Prénom : ……………………...........................………… date : …….........…………..............…………….

La rentrée des classes - Anatole France

* * *
1) Recherche la nature et le sens du mot     :

nostalgie : ………………………….....................................................…………………………………………

gibecière : ……………………....................................................………………………………………………

2) À quel animal Anatole France se compare-t-il quand il était enfant     ?

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

3) Explique en quelle saison se faisait à cette époque la rentrée des classes.

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

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

4) Pourquoi Anatole France avait-il le cœur serré     ?

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

5) Qu’est-ce qui le rendait malgré tout joyeux en traversant le jardin du
Luxembourg?

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

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

6) Aimes-tu raconter ou écouter, avec tes camarades, des souvenirs de
vacances, le jour de la rentrée     ? Racontes-en un.

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................

7) Dans la phrase écrite ci-dessous, dis à quoi correspondent les mots écrits
en gras.

Les choses ont leur âme d’autrefois, lui seul n’est plus.

Les choses : …………………………………………...................................................……………………….

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

Lui seul : …………………………….....................................................………………………….………….…

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

8) Anatole France a une toupie dans sa poche pour aller à l’école. Quel jeu

ou quel petit jouet pourrais-tu apporter dans ta poche, à l’école     ?

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

9) Fais le dessin d’une toupie et d'un petit jouet qui tiendraient dans ta
poche. Ecris leur nom en-dessous à chaque fois.
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Prénom : …………………........................................…… date : …………....................................................

Vacances au bord de la mer - Pierre Loti

Ses vastes plages de sable fin s’étendent sans aucune
courbure, droites, infinies, et les brisants de la mer, arrêtés par
rien, majestueux, y déroulent sur des kilomètres, avec de grands
bruits, leurs rouleaux d’écume blanche.

Région rudes, aux espaces déserts ; où de tout petits arbres,
des chênes verts nains, s’aplatissent à l’abri des dunes, où
pousse l’été une flore spéciale, étrange, et une profusion
d’œillets roses qui embaument.

S’y trouvent deux ou trois villages seulement, séparés par des
solitudes ; villages aux maisons basses, blanchies à la chaux,
entourées de fleurs mauves et jaunes résistant aux vents marins.
Des pêcheurs bruns y habitent, depuis des générations, vaillants
et honnêtes, primitifs, car jamais baigneurs n’étaient venus avant
nous dans ces parages…

De ce séjour à la Grand-Côte date ma première connaissance
vraiment intime avec les varechs, les crabes, les méduses, les
mille choses de la mer.

Le premier jour, par un sentier creux, ensablé, je descendais à
la plage accompagné d’une douzaine d’enfants de pêcheurs à la
peau bronzée, écarquillant leurs grands yeux noirs en nous
regardant.

Je courais aux coquilles accrochées aux rochers. Elles étaient
ravissantes : jaunes, roses, violettes, de toutes les couleurs, vives
et fraîches, de toutes les formes les plus délicates. Elles faisaient

mon admiration. Les petits, qui me suivaient, toujours
silencieux, m’en apportaient plein leurs mains, sans rien dire.

1) Recherche la nature et le sens des mots suivants     : 

brisant : …………………........………........................................................…………………………….…….…

varech :……………………................................................................…………………………………..……..…

embaumer : ……………............................................................……………………………………………….

2) Colorie en rouge ce que l’on entend. 

3) Colorie en jaune ce qui caractérise le paysage.

4) Colorie en vert la végétation qui y est décrite

5) Pourquoi ce bord de mer est-il appelé la   Grand-Côte ou Côte Sauvage     ?

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

6) Pourquoi l’auteur utilise-t-il des phrases complexes     ?

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

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

7) Retrouve et recopie les deux phrases courtes de ce  texte     :

a/……….......................................................................………………………………………………………………

b/..................................................................................................................................................................................

8) Colorie en bleu, dans le texte, ce que Pierre découvre sur l’île.

9) Dans l’ensemble du texte, entoure les pronoms qui indiquent que Pierre
Loti parle de lui-même.
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Prénom : ………....................................…................…… date : ………….......................................……….

Promenade en Savoie   Jean-Jacques Rousseau

* * *

1)  Recherche et recopie le sens des mots suivants     :

escarpé : ……………………………........................................................………………………………………

se délecter : ………………………….....................................................……………………………………...

2)  Recherche des synonymes de     :

gouffre : …………………….....................................................………………………………………………...

affreux : …………………….............................................................……………………………………………

3) En montagne, d’où vient l’eau d’un torrent     ?

.......................................................................................................................................................................................

4) L’auteur énumère ce qu’il apprécie en montagne. Réécris la liste de ce
qu’il aime.

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

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

5) Quelle sensation l’auteur recherche-t-il en montagne ?

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

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

6) Pourquoi J-J Rousseau lance-t-il de gros cailloux dans le vide     ?

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

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

7) Pourquoi l’auteur dit avoir un spectacle “en sens contraire” lorsqu’il
évoque sa promenade près de la cascade     ?

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

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

8) Illustre la phrase suivante     :

Et lorsqu’on approche un peu trop de ce nuage,
sans s’apercevoir d’abord qu’on se mouille, à l’instant on est tout trempé.
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Prénom : …………........................................…………… date : ………....................................……………

Vacances en montagne - Jules Vallès

* * *

1) Recherche dans ton dictionnaire le sens du mot suivant     :

autobiographie : …………………................................................…………………………………………..

2) Explique l’expression imagée     : “  Je mens comme un arracheur de dents”.
Pourquoi l’auteur dit-il cela     ?

.......................................................................................................................................................................................

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

3) Pourquoi l’auteur va-t-il en vacances à la montagne     ?

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

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

4) Quels sont les moyens de transport à cette époque     ? 

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

5) Retrouve et recopie la phrase qui décrit la région où habite Jules Vallès     :

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

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

6) Quelle est la première impression de l’auteur en arrivant chez son oncle     ?

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

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

7) Que désignent les pronoms en gras dans la phrase suivante     ?

J’ouvre toute grande la bouche pour le boire, j’écarte ma chemise
pour qu’il me batte la poitrine.

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

8) Pourquoi Jules Vallès est-il heureux chez son oncle     ? Qu’aime-t-il faire     ?

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

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

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

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

9) Illustre la phrase ci-dessous     :

Je suis si heureux ! Si je restais ? Si je me faisais paysan ?
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Prénom : …………......................................….........………  date : ……...............................……………………

Le Grand Meaulnes   Alain-Fournier

*  *  *

Prenant un chemin de traverse, j’arrivai bientôt à la lisière
du bois, seul à travers la campagne pour la première fois de ma
vie. 

Toute la matinée est à moi pour explorer la lisière du bois,
l’endroit le plus frais et le plus caché du pays, tandis que mon
grand frère aussi est parti à la découverte. 

C’est comme un ancien lit de ruisseau. Je passe sous les
basses branches dont je ne sais pas le nom, mais qui doivent être
des aulnes. J’ai sauté tout à l’heure un échalier au bout de la
sente et je me suis trouvé dans cette grande voie d’herbe verte
qui coule sous les feuilles, foulant par endroits les orties,
écrasant les hautes valérianes.

Parfois mon pied se pose, durant quelques pas, sur un banc
de sable fin. Et, dans le silence, j’entends un oiseau – je
m’imagine que c’est un rossignol, mais sans doute je me trompe
puisqu’il ne chante que le soir – un oiseau qui répète
obstinément la même phrase : voix de la matinée, parole dite
sous l’ombrage, invitation délicieuse au voyage entre les aulnes.
Invisible, entêté, il semble m’accompagner sous les feuillages.

Pour la première fois, me voilà, moi aussi, sur le chemin
de l’aventure. Ce ne sont plus des coquilles abandonnées par les
eaux que je cherche… Je cherche quelque chose de plus
mystérieux encore. C’est le passage dont il est question dans les
livres, l’ancien chemin obstrué, celui dont le prince harassé de
fatigue n’a pu trouver l’entrée pour délivrer sa princesse. 

1) Colorie en bleu les mots qui nous font comprendre que le narrateur vit
une expérience forte, différente d’une simple promenade. 

2) À quel conte, d’après toi, Alain-Fournier fait-il allusion     ? À quel moment
précis du conte pense-t-il, si tu le connais     ?

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

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

3) Que désigne le pronom en gras dans la phrase suivante :

Invisible, entêté, il semble m’accompagner sous les feuillages. 

Il : ………………………….......................................................................………………………………………

4) Relis bien cette phrase     :

Je cherche quelque chose de plus mystérieux encore.

D’après toi, que recherche vraiment le promeneur, quel serait son rêve     ?

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

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

5) T’es-t-il déjà arrivé d’être un peu isolé dans la nature     ? Qu’as-tu pensé     ?

Qu’as-tu ressenti     ?

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

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

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

…...................................................................................................................................................................................
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Prénom : ………………................................…………….. date : ……......…..........………………………..

Le chien et la fleur sacrée - Georges Sand

* * *

1 Recherche dans ton dictionnaire la nature et le sens de     :

métempsychose : ……………………………......................................................…………………………..

incrédule : …………………………...........................................................…………………………………….

railleur : ……………………………………......................................................………………………………...

2) Pourquoi l’auteure produit-elle un effet comique quand M. Lechien parle

à son chien     ?

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

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

3) Quelle est la réaction du chien aux propos de son maître     ?

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

4) Quelle est la théorie de M. Lechien     ?

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

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

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

5) Que signifie     : “   Cet homme a du sens et de l’esprit ” ?

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

6) En admettant que cette théorie soit vraie, quel animal as-tu été dans une
vie passée ? Pourquoi     es-tu devenu(e) humain(e) ?

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

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

7) Dans la vie réelle, quel adulte souhaiterais-tu devenir     ?

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

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

8) Complète la phrase ci-dessous, et fais l'illustration qui lui correspond.

Plus tard, adulte, je serai……………….......................................…………………………….

Mes fiches de lecture                                                                           35                                                                      En Voyage ! ©Ad Stellam



Prénom : ……………............................…………………. date : …………….....................………………

 Maître laboureur - Georges Sand

Mais ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau
spectacle. À l’autre extrémité de la plaine labourable, un jeune homme
de bonne mine conduisait un attelage magnifique : quatre paires de
jeunes animaux à robe sombre mêlée de noir et de fauve à reflets de
feu, avec ces têtes courtes et frisées qui sentent encore le taureau
sauvage, ces gros yeux farouches, ces mouvements brusques, ce
travail nerveux et saccadé qui s’irrite encore du joug et de l’aiguillon
et n’obéit qu’en frémissant de colère à la domination nouvellement
imposée.

C’est ce qu’on appelle des bœufs fraîchement liés. L’homme qui
les gouvernait avait à défricher un coin naguère abandonné au
pâturage et rempli de souches séculaires, travail d’athlète auquel
suffisaient à peine son énergie, sa jeunesse et ses huit animaux quasi
indomptés. 

Un enfant de six à sept ans, beau comme un ange, et les épaules
couvertes sur sa blouse d’une peau d’agneau, marchait dans le sillon
parallèle à la charrue et piquait le flanc des bœufs avec une gaule
longue et légère, armée d’un aiguillon peu acéré.

Les fiers animaux frémissaient sous la petite main de l’enfant, et
faisaient grincer les jougs et les courroies liés à leur front, en
imprimant au timon de violentes secousses.

Lorsqu’une racine arrêtait le soc, le laboureur criait d’une voix
puissante, appelant chaque bête par son nom, mais plutôt pour calmer
que pour exciter ; car les bœufs, irrités par cette brusque résistance,
bondissaient, creusaient la terre de leurs larges pieds fourchus, et se
seraient jetés de côté emportant la charrue à travers champs, si, de la
voix et de l’aiguillon, le jeune homme n’eût maintenu les quatre
premiers, tandis que l’enfant gouvernait les quatre autres.

L’auteure a écrit un texte descriptif

1) Colorie en vert les mots décrivant le paysage.

2) Colorie en bleu la description physique du père et ce qu’il fait.

3) Colorie en jaune la description physique de son fils et ce qu’il fait.

4) Colorie en rouge la description physique des bœufs et ce qu’ils font.

5) Relis bien ce passage     concernant les bœufs :

[...] quatre paires de jeunes animaux à robe sombre mêlée de noir et de

fauve à reflets de feu [...]

Quel effet les mots soulignés     donnent-ils     ? Quelle est l’intention     de
l’auteure ?

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

6) Relis bien le passage suivant     :

Il criait aussi, le pauvret, d’une voix qu’il voulait rendre terrible
et qui restait douce comme sa figure angélique. Tout cela était
beau de force ou de grâce : le paysage, l’homme, l’enfant, les
taureaux sous le joug ; et, malgré cette lutte puissante où la terre
était vaincue, il y avait un sentiment de douceur et de calme
profond qui planait sur toutes choses.

Selon l'auteure, qu'est-ce qui semble s'opposer, mais qui est en pleine
communion     ? 

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

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

………………………………………….............................................................…………….……………………….
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Prénom : ……………………..........................………….. date : ………..............................………………..

Une étrange affaire - Marcel Aymé

* * *

1) Le genre littéraire de cette nouvelle est le fantastique. Qu’est-ce qui
caractérise ce genre d’après toi     ?

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

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

2) Que peux-tu dire du personnage principal, mis à part son pouvoir de
traverser les murs ? Décris-le     ; quelle est sa vie     ?

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

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

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

3) Dans le passage suivant, colorie en rouge ce qui te semble comique.

Le docteur put se convaincre qu'il disait vrai et, après
examen, découvrit la cause du mal dans un durcissement
hélicoïdal de la paroi strangulaire du corps thyroïde. Il prescrivit
le surmenage intensif et, à raison de deux cachets par an,
l'absorption de poudre de pirette tétravalente, mélange de farine
de riz et d'hormone de centaure. Ayant absorbé un premier
cachet, Dutilleul rangea le médicament dans un tiroir et n'y
pensa plus.

4) Pourquoi ce passage a-t-il un effet comique     ?

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

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

5) Qu’est-ce qui met en rage le personnage de l’histoire quand son nouveau
chef arrive     ?

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

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

6) Comment Dutilleux se venge-t-il des humiliations qu’il subit     ?

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

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

7) Que devient le chef de service     ?

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

8) Illustre la phrase ci-dessous     :

« Monsieur, vous êtes un voyou, un butor et un galopin ! »
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Prénom : …………………........................…………..….  date : ………...........……................……………

Mon pays - Colette

Viens, toi qui l’ignores, viens que je te dise tout bas : le
parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose ! Tu
jurerais, quand les taillis des ronces y sont en fleur, qu’un fruit
mûrit on ne sait où, − là-bas, ici, tout près − un fruit insaisissable
qu’on aspire en ouvrant les narines.

Tu jurerais, quand l’automne pénètre et meurtrit les
feuillages tombés, qu’une pomme trop mûre vient de choir, et tu
la cherches et tu la flaires, ici, là-bas, tout près…

Colette évoque avec poésie sa Bourgogne natale. La poésie peut
être écrite en vers, mais aussi, comme ici, sous forme de prose. Par
jeu, changeons la forme du texte, et du coup faisons apparaître un
autre rythme et des effets poétiques. 

Viens, toi qui l’ignores, viens que je te dise tout bas :
Le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose !
Tu jurerais, quand les taillis des ronces y sont en fleur,
Qu’un fruit mûrit on ne sait où,
Là-bas, ici, tout près,
Un fruit insaisissable,
Qu’on aspire en ouvrant les narines.
Tu jurerais, quand l’automne pénètre et meurtrit les
feuillages tombés,
Qu’une pomme trop mûre vient de choir,
 Et tu la cherches, et tu la flaires,
 Ici, là-bas, tout près…

1) Fais de même avec l’extrait suivant     en effectuant, selon ton choix,
les retours à la ligne qui te plairaient :

Et si tu passais en juin, entre les prairies fauchées, à
l’heure où la lune ruisselle sur les meules rondes, qui sont
les dunes de mon pays, tu sentirais, à leur parfum, s’ouvrir
ton cœur. Tu fermerais tes yeux… et tu laisserais tomber la
tête avec un muet soupir.

…………………………………...…………………………

……………………………..……………………...…………

……………………..…………………..…………….………

………………..…………………………….………………..

………………..…………………………………...…………

……………..…………………………..…………….………

……………..……………………………….………………..

……………..……………………………………...…………

……………..…………………………..…………….………

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

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

…..............................................................................................
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Prénom : ……………………...............................………. date : ……........…………...................………….

Le soufflet - Diderot

1) Ecris les synonymes des mots suivants     :

Puiser : …………………..............…………. un oisif : …………….................................…..…………….

pérorer : ……………...................................…………………………………........................................………..

La charité : ……….............…………….. un manœuvre : ………………..........................………….

L’ouvrage : ………………..............………… un soufflet :………………..........................……………

2) Démêlons la complexité du récit     : complète avec le nom qui convient.  

Quel est le personnage central de cette histoire ? ………………………...................……...

À qui parle Jacques, le narrateur ? ……………………...............................…….…………………

De qui le barbier a-t-il entendu cette histoire ? ……………......................………………….

De qui Jacques tient-il cette histoire ? ………………............................………………………...

Qui est témoin du soufflet ? …………......................................……………………………………….

Le capitaine est-il présent quand Jacques raconte l’anecdote ? ………..........………

3) Tout au long du texte, quelles sont les qualités de M. Le Pelletier     ?

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

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

4) Recopie la phrase nous apprenant comment M. Le Pelletier appelle les
pauvres     :

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

5) Quelle est l’évolution de l’opinion des gens sur M. Le Pelletier, entre le
début et la fin     du texte ? 

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

6) Quelle est l’opinion du capitaine sur M. Le Pelletier     ?

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

7) Pourquoi les gens, écoutant l’anecdote racontée par le barbier, critiquent-
ils la réaction du capitaine     ?

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

8) Dans l’extrait suivant, colorie en bleu les mots nous indiquant la misère
touchant une grande partie de la population au 18 ème siècle.

 « Si vous saviez en faveur de qui je sollicite votre charité !
c'est une pauvre femme qui vient d'accoucher et qui n'a pas un
guenillon pour entortiller son enfant.

− Je ne saurais.
− C'est une jeune et belle fille qui manque d'ouvrage et de

pain, et que votre libéralité sauvera peut-être du désordre.
− Je ne saurais.
− C'est un manœuvre qui n'avait que ses bras pour vivre, et

qui vient de se fracasser une jambe en tombant de son échafaud.
− Je ne saurais, vous dis-je.
− Allons, M. Aubertot, laissez-vous toucher, et soyez sûr

que jamais vous n'aurez l'occasion de faire une action plus
méritoire.
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Prénom : …………………........................……………… date : ………...................…….......…………….

Mon bisaïeul - Théodore de Banville

1) Quels adjectifs peuvent qualifier la propriété de l’ancêtre de l’auteur     ?

.......................................................................................................................................................................................

2) Quelles sont les qualités évidentes dont fait preuve     son bisaïeul ?

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

3) Pourquoi, d'après toi, le bisaïeul de l’auteur est-il farceur     ?

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

4) Retrouve, en les résumant, les quatre facéties évoquées dans ce récit.

1) ……………………...........................................................………………………………………………………..

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

2) …………………………………………..........................................................…………………………………..

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

3) …………………….........................................................………………………………………………………...

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

4) …………...........................................................…………………………………………………………………..

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

5) Dans l'avant-dernier paragraphe, de qui, astucieusement, Théodore de
Banville nous raconte-t-il l’histoire     ? Pourquoi     ?

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

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

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

6) Dans ce dernier paragraphe, colorie en bleu le mot utilisé au sens figuré
et en rouge les deux expressions imagées.

C’est ainsi que mon bisaïeul a, lui aussi, mangé toute sa
fortune, et c’est pourquoi son arrière-petit-fils en a été réduit à
se faire poète, afin de pouvoir déjeuner d’un bon rayon de soleil,
et souper de la brise errante et du clair de lune.

7) Illustre la phrase ci-dessous     :

… et c’est pourquoi son arrière-petit-fils en a été réduit à se faire poète…
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Prénom : ………………………............................………. date : ………......................…………………….

À la garde de Dieu - Georges Sand

1)  Imagine ce récit adapté au cinéma. Identifie les trois décors successifs où
se déroule l’action. Résume en précisant le lieu et ce que font les
personnages. 

À retenir : Résumer, c’est dire ou écrire l’essentiel, le plus important.

1)……………………………..........................................................……………………………………………........

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

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

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

2) ………………………………………………………...........................................................…………………..…

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

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

3) ……………………………..........................................................………….……………………………………..

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

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

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

2) Évoquons le personnage de Moutier. Quelle est son attitude, avec les
enfants, puis avec l’aubergiste     ?

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

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

3) Que penses-tu de la première attitude de l’aubergiste     ?

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

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

4) Colorie en bleu, dans l’extrait suivant, les mots exprimant la fragilité, la
misère :

De temps en temps un frisson faisait trembler son corps : il
n’avait pour tout vêtement qu’une chemise et un pantalon à
moitié usés. Sa figure exprimait la souffrance et des larmes à
demi séchées se voyaient encore sur ses petites joues amaigries.

5) Fais l’illustration correspondant à la phrase ci-dessous     :

Deux enfants dormaient au bord d’une grande route sous un chêne touffu.
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Prénom : …………………………........................……… date : …………….........................……………..

Le secret de maître Cornille - Alphonse Daudet

1) Qui raconte cette histoire à Alphonse Daudet     ?

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

2) L’histoire raconte comment les gens vivaient heureux autrefois et
comment les choses ont changé. Donne un exemple qui montre la vie
d’autrefois     :

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

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

3) Explique ce qui a changé     :

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

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

4) Qui est maître Cornille, et quel est son problème     ?

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

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

5) Qui est Vivette     ?

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

6) Qui est l’amoureux de Vivette     ? 

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

7) Quel est le secret de maître Cornille     ? 

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

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

8) Qui le découvre, et comment     ?

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

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

9) Comment les villageois réagissent-ils     ? De quelle qualité font-ils
preuve     ?

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

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

10) Illustre la phrase ci-dessous     :

« Ohé ! du moulin !... Ohé ! maître Cornille ! »
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Prénom : …………………………......................................………. date : ……...........…………………….

Quand les sirènes se taisent - Maxence Van Der Meersch

1) Dans ces trois premiers paragraphes, souligne en rouge les passages
évoquant la pauvreté et en bleu ceux exprimant la fierté de Laure.

Pour aller ainsi chercher du travail, Laure s’habillait aussi
proprement qu’elle le pouvait, nettoyait soigneusement ses
vêtements, lavait ses souliers, fermait bien son vieux manteau
pour cacher l’état lamentable des hardes qu’elle portait dessous.

Avant de partir, elle se regardait encore plusieurs fois dans un
morceau de miroir qu’elle avait trouvé et conservé
précieusement, car elle était encore coquette, malgré tout, et
fière surtout de ses beaux cheveux.

Et elle partait avec courage, un peu rassurée ; amaigrie, elle
restait robuste quand même et faisait bonne impression.

2) Relis le passage suivant     ; souligne en vert ce que l’on voit et en orange ce
que l’on entend.

Cela fit à Laure une impression étrange, de se retrouver ainsi
dans une fabrique vivante, trépidante, encombrée de machines
d’acier et de fonte verte et noire, avec des courroies qu’on
voyait monter et descendre, des poulies innombrables, les
grandes tournant au ralenti, les petites à une vitesse vertigineuse.

Sur des planchettes, le long des murs, les ouvrières avaient
déposé leurs souliers et leurs gourdes. Les grandes machines
électriques bourdonnaient, grondaient. Un fracas monumental de
métiers à tisser mécaniques vous saisissait, à peine entré.

Se mêlant étrangement au vacarme, une voix d’homme, forte,
claire et mélancolique, chantait dans ce tumulte de métal en
travail une romance indistincte, qui paraissait lugubre comme
une mélopée primitive.

Au doublage, les machines claquaient, les femmes allaient
et venaient, on parlait, les poulies et les transmissions
ronflaient. C’était la fabrique.

3) Retrouve et recopie la description de l’homme à tout faire qui accueille
Laure.

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

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

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

4) Quel est le rôle du contremaître     ?

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

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

5) Retrouve et recopie la phrase nous apprenant que Laure est intelligente et
habile.

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

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

6) Pourquoi Laure apprécie-t-elle cette usine malgré la pénibilité du travail     ?

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

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

7) Pourquoi, selon toi, les ouvières de cette usine ne sont pas en grève alors
que la plupart des ouvriers des autres usines de la ville le sont     ?

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

…………………………………………………………….........................................................................……………….......
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Prénom : ……………………..............................………… date : ……….................…........………………

Sous l’orage - Gaston Leroux

1) Quel est ce genre     littéraire de cette nouvelle ? Lis bien son titre.

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

2)  Relève, dans le 1er paragraphe, deux expressions imagées utilisées par

l’auteur. 

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

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

3) Qu’est-ce qui installe un sentiment de peur dès le début     du récit ?

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

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

4) Trouve des synonymes de     :

funèbre : …………………………….......................................................……………………………………….

étrange : …………………………………..........................…………………………………...............................

5) D’où vient le rayon vert, quel effet produit-il ? 

.......................................................................................................................................................................................

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

6) Que désignent les pronoms en gras     :        Mais nous ne l’entendions pas.

Nous : ……………………………......………………. l’ : …….......….....................................………………

7) Que peut-on dire de ce gentilhomme, avant qu’il ne parle     ?

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

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

8) En quoi le chien renforce-t-il un sentiment d’étrangeté     ?

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

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

9) Quel effet de surprise l’auteur provoque-t-il quand l’homme prend la
parole     ?

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

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

10) Le début de cette nouvelle te donne-t-il envie de lire la suite     ?

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

11) Illustre la phrase ci-dessous.

Il nous parut qu’une main soulevait le rideau de pluie.
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Prénom : ............................................................................... date : ....................................................................

Injustice - Alexandre Dumas

1) Recherche dans ton dictionnaire la nature et le sens de     :

arbitraire : ............................................................................................................................................................

injustice : ..............................................................................................................................

2) Toujours dans ton dictionnaire, recherche un mot proche de Dantès qui

pourrait expliquer le choix par l’auteur du nom de son héros.

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

3) Décris l’escalier descendant à la cellule du prisonnier.

.......................................................................................................................................................................................

4) Colorie en bleu ce que l’on entend, et en rouge les mots provoquant la
pitié envers le prisonnier.

Au grincement des massives serrures, au cri des gonds
rouillés tournant sur leurs pivots, Dantès, accroupi dans un angle
de son cachot, où il recevait avec un bonheur indicible le mince
rayon du jour qui filtrait à travers un étroit soupirail grillé, releva
la tête.

5) Que réclame Edmond Dantès à son visiteur ?

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

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

6) D’après toi, que ressent pour lui l’inspecteur des prisons     ?

.......................................................................................................................................................................................

7) Quelle est la supposée folie de l’abbé Faria     ?

.......................................................................................................................................................................................

8) Recherche la nature et le sens du mot     :

linceul : ..................................................................................................................................................................

9) Recopie, P.166, une phrase qui résume la situation dramatique dans
laquelle se trouve Edmond Dantès.

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

10) Illustre la phrase ci-dessous     :

La mer est le cimetière du château d’If.
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Prénom : ………………................................………….. date : ……….....…....………….....................……

Premier vol - Joseph Kessel

1) Recherche dans ton dictionnaire les antonymes de     :

prompt : …………………...................……….   solide : ……………………...........................…………..

guerre : ……….....................………..………..  anxiété : …………...........................…………………….

2) Qui est Thélis     ? ………………….....................................................……………………………………

3) Qui est Jean Herbillon     ? ……………….......................................…………………………………..

4) Dans les extraits suivants, colorie en vert les expressions imagées et en
rouge les mots utilisés au sens figuré :

Le terrain bourdonna, ruche monstrueuse.

Sa voix, qui mordait sur les nerfs comme une flamme, résonnait partout.

 L’avion de guerre avait un profil de requin. 

5) D’après toi, que signifie l’expression     : 

Ainsi, d’un avion à l’autre, le capitaine transmettait le feu qui le brûlait.

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

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

6) Retrouve et recopie la phrase correspondant au moment où l’avion
décolle.

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

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

7) Colorie en bleu les mots nous apprenant que l’avion gagne de plus en
plus d’altitude.

À chaque virage, l’horizon reculait, le relief fondait et quand
les hangars ne furent plus que des feuilles blanches, Thélis,
montrant à Herbillon ses mitrailleuses, feignit d’appuyer sur la
gâchette.

8) Ecris sous les mots en gras le nom du personnage   : Thélis ou Herbillon.

Se retournant, il sourit à l’aspirant et une gaité merveilleuse emplit celui-ci.
 
………………….............................................................……………………………………………………………..

Il eut envie de rire, de chanter, de pleurer.

.......................................................................................................................................................................................

9) Pourquoi est-il surprenant que les aviateurs soient heureux     ?

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

10) Illustre la phrase ci-dessous.

“ Les balles lumineuses !...”
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Prénom : …………………………..........................…….. date : …………............................………………

L’assaut - Louis Barthas

1) Dans le premier paragraphe, que nous révèle l’auteur sur son propre
caractère     ? Que ressent-il     ? Que pense-t-il     ?

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

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

2) Pourquoi l’attaque des soldats français est-elle absurde     ?

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

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

3) À quoi l’auteur compare-t-il les balles allemandes     ?

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

4) Que penses-tu des ordres du capitaine et du commandant     ? Que veulent-
ils dire     ? As-tu bien compris     ? 

« Faites passer à l'adjudant Col (notre chef de section) que si sa section
n'avance pas on va lui tirer dessus ! »

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

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

5) D’après toi, que font les soldats quand l’auteur écrit     :

Terrifiés, nous fîmes comme des vers de terre quelques rampements de plus.

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

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

6) Colorie les mots nous renseignant sur la mort soudaine du soldat.

À ce moment, un planton, un pli à la main, marchant
baissé le plus possible, passa près de moi. « Eh bien, dit-il, vous
avez donc peur ? » Il prononçait à peine la dernière syllabe
qu’une balle lui traversait la poitrine, il tomba en avant, la face
contre terre, se retourna sur le dos dans une suprême
convulsion ; en quelques secondes, je vis la pâleur de la mort
s’étendre sur son visage, ses yeux se voiler, une bave
sanguinolente apparaître à ses lèvres.

7) Pourquoi les soldats allemands et français se retrouvent-ils face à
face     ?

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

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

8) Recopie la phrase nous apprenant que les soldats allemands et français  se
comprennent, se respectent, et sont solidaires, en raison des mêmes
souffrances endurées.

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

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

9) Retrouve et recopie une phrase prouvant, pour l’auteur qui raconte ce
qu’il a vécu, l’absurdité de cette guerre     :

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

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

10) Que regrette l’auteur à la fin du texte     ? Pourquoi     ?

.......................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………......................................................................…………….
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Prénom : …………………........................………………. date : ……….............................……………….

Radar à l’aube (1) - Pierre Clostermann

1) Relis bien l’extrait suivant     :

Le brouillard, concentré dans les vallées étroites, dessine
entre les collines noires de longues traînées de lait. L’air est si
calme que je distingue dans l’ombre, là-bas au loin, la fumée
d’un train près de Dungenes, immobile, comme ancrée au sol.
La Manche n’est qu’une masse confuse et opaque ourlée d’un
vague duvet d’argent le long des falaises.

Pas un nuage.
Je monte dans le carcan d’ombre qui ceinture la terre, vers le

ciel maintenant lumineux d’où les étoiles fuient…
Soudain, sans transition, comme un plongeur, je m’enfonce

en pleine lumière dorée. Les ailes de mon Spitfire
s’empourprent. L’éblouissement est tel que je dois baisser mes
lunettes colorées sur mes yeux.

Au-delà de la Hollande, là-bas, très loin à gauche, le soleil
émerge comme un lingot d’or de cette masse inerte de la Mer du
Nord.

Sous mes ailes, c’est la nuit, et je suis seul, à 10 000 mètres
d’altitude dans le jour. Je suis le premier à saisir, dans le froid
glacial, la vie chaude des rayons qui percent les prunelles
comme des flèches…

En France, en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en
Allemagne, des hommes souffrent dans la nuit, tandis qu’en
plein ciel je possède à moi tout seul le jour naissant. Tout
m’appartient : la lumière, le soleil. Et je pense avec un orgueil
paisible : « Tout cela ne luit que pour moi ! »

Ces minutes-là compensent bien des sacrifices et bien des
risques…

2) Recherche dans ton dictionnaire la nature et le sens de     :

carcan : ...................................................................................................................................................................

orgueil : ……………….....................................................………………………………………………………

3) Pour exprimer plus fortement ce qu’il ressent, l’auteur utilise des
expressions imagées. Relèves-en trois à propos…

du brouillard : il est .............................................................………………………………………….……

du soleil : il est ……………………….................................................………………………………………

les rayons du soleil : ils sont ………..................................……………………………………………

4) Colorie en bleu le paysage terrestre que voit, de son cockpit, l’aviateur.

5) Pourquoi, malgré la guerre, l’auteur parvient-il à ressentir un certain

bonheur     ?

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

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

6) De quels risques et sacrifices parle-t-il     ?

.......................................................................................................................................................................................

7) Illustre la phrase ci-dessous     :

Sous mes ailes, c’est la nuit, et je suis seul, à 10 000 mètres d’altitude.
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Prénom : ……………….......................…………………. date : ……...............................………………….

Radar à l’aube (2) - Pierre Clostermann

1) Relis bien l’extrait suivant     :

Aligné à sa queue, la correction de tir est relativement
simple… mais il faut faire vite, il me sème.

À la deuxième rafale, trois éclairs apparaissent sur son
fuselage – le choc le secoue nettement.

Je tire encore, le touchant cette fois à la hauteur du poste de
pilotage et du moteur. Pendant une fraction de seconde mes
obus semblent l’arrêter net – la croix de l’hélice se fige, puis
disparaît dans un nuage blanc de glycol qui bouillonne par les
pots d’échappement.

Une explosion plus violente se produit à la racine de l’aile,
et une fine traînée noire se mêle au flot de vapeur qui
s’échappe des chemises de refroidissement crevées.

C’est la fin. Une langue de feu apparaît sous le fuselage,
s’allonge, lèche les empennages et se déchire en lambeaux
incandescents.

Nous avons plongé dans l’ombre… Je remonte en spirale
tout en l’observant. Ce n’est plus qu’une silhouette vague,
vrillant pathétiquement, secouée par des déflagrations
régulières… une explosion, une traînée noire, une traînée
blanche, une explosion, une traînée noire, une traînée
blanche…

C’est maintenant une boule de feu qui roule lentement vers
la forêt d’Eu, se dévorant, dispersée bientôt en une pluie de
débris enflammés qui se consument avant de toucher le sol…

Le pilote n’a pas sauté…

1) Donne un titre à cet extrait     :

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

2) Pourquoi l’auteur utilise-t-il presque toujours le présent de

narration     ?

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

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

3) Contre qui, d’après toi, semble se battre Pierre Clostermann     ? Un homme
ou un avion     ?

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

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

4) Que constate l’aviateur à la fin du texte ? Que peut-il penser     ?

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

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

5) Le savais-tu     ? Des pilotes ennemis, ayant survécu à la guerre, se sont 
retrouvés ensuite et sont devenus amis.

D’après toi, que se sont-ils dits     ? Imagine     !

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

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

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

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

…....................................................................................................................................................................................
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Prénom : ………………….......................………………. date : …………....................................................

Catastrophe aux Diablerets   C-F Ramuz

1) À propos des personnages     : qui est le vieux     ? Qui est le jeune     ?

Séraphin : ………………..........…...………… Antoine : ……..............................……………………....

2)  Dans la phrase suivante, dis quel nom désigne chaque pronom en gras.

Il faisait monter du feu, avec son bâton, des étincelles ; elles restaient
accrochées au mur couvert de suie où elles brillaient comme des étoiles.

Il   : ……………............................................................…………………………………………………………….

Elles   : ……………………………........................................................…………………………………………..

3) Relis bien cet extrait dans lequel l’auteur décrit les sons perçus par les
deux hommes à l’intérieur de la cabane.

Heureusement le feu pétilla, une goutte d’eau tomba, le
vent traîna sur le toit. Le moindre bruit leur semblait un bruit
immense. La goutte tombait en retentissant, la branche mordue
par la flamme claquait comme un coup de fusil, le frottement du
vent remplissait à lui seul l’espace.

De combien de sons l’auteur parle-t-il     ? ………………...................................…………...........

Fais-en la liste : ………………………….......................................................………………………………

4) Retrouve et recopie la phrase, p.184, nous apprenant qu’un drame
se prépare dans la montagne.

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

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

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

5) Rêve ou réalité     ? Colorie en bleu le rêve de Séraphin, et en rouge la
réalité dramatique qui survient.

Ils dormaient sur des paillasses l’une au-dessus de l’autre,
comme dans les navires. Antoine se coucha à l’étage d’en haut.

− Bonne nuit, lui avait dit Séraphin.
− Bonne nuit, avait répondu Antoine.
Antoine s’était enroulé dans sa couverture et dormait. Il

rêva… Tout de suite, sa femme était là, dans ses rêves. Il lui dit
« bonjour », et elle lui dit « bonjour ». Il dit : « Alors, quoi ? » et
elle répondit : « Alors, comme ça. » Elle portait un râteau sur
l’épaule et accrochait les nuages en passant, puis s’assied en
haut d’un talus. Il fit de même, un peu au-dessus d’elle, un peu
plus haut ; il la voyait de dos, avec son chignon, son foulard
rouge et sa peau brune. Puis elle commença à glisser. Il dit : « 
Attends-moi ! » C’était comme si le terrain se dérobait sous elle,
elle fuyait toujours plus rapidement devant lui, mais lui glissait
aussi et il pouvait continuer à lui parler. « Attention tout en bas,
attention au Rhône !... »

Il y eut un choc.
Est-ce qu’il dormait encore ? Le drôle de bruit qu’il avait cru

entendre continuait de se faire entendre. Était-ce dans sa tête ? Il
y eut un bruit d’eau dans ses oreilles.

Il se rendormit, mais s’était-il rendormi ?
Tout à coup le toit s’effondra pendant qu’une des poutres qui

le soutenait, s’abattant à un bout, heurta la construction de bois
où il se trouvait. Pour sûr ; il dormait.
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Prénom : …………………..............................…………… date : …………….......…...............……………

Petit Morgat - Pierre Mac Orlan

1) Pourquoi dit-on que ce récit est à la première personne     ? Qui est le 

narrateur     ? ............................................................................................................................................................

2) Comment s’appelle le narrateur     ? Quel âge a-t-il     dans l’histoire     ?

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

3) Quel roi règne en France à cette époque, en 1777     ?

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

4) Recherche la nature et le sens des mots suivants     :

bagne :……………………………….......................................................………………………………………..

forçat : ………………..............................................................…………………………………………………..

5) Quel personnage mystérieux Petit Morgat rencontre-t-il     ? Quel marché
conclut-il tous les deux     ? 

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

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

6) De joie, que fait Petit Morgat à la vieille servante     ?

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

7) Pourquoi Petit Morgat est-il heureux     ? Qu’annonce-t-il à son père     ?

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

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

8) Relis l’extrait suivant     : Colorie en bleu les mots qui donnent une
ambiance mystérieuse.

Au coin d’une ruelle éclairée par une lanterne dont la lueur
était celle d’une veilleuse, je devinais dans l’ombre la haute
silhouette qui m’était familière. L’homme siffla tout doucement.
Je traversai la ruelle d’un bond pour retomber à pieds joints dans
une flaque d’eau boueuse.

9) Quel métier Petit Morgat veut-il faire plus tard     ?

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

10) Illustre la phrase ci-dessous.

Je désobéissais à mon père et à Madame Tréviden, notre vieille servante, dont
l’imagination peuplait ce quartier de mille démons à face humaine.
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Prénom : ……………..........................…………………. date : ………...…........................……………….

Pour l’honneur - Paul Féval

1) Recherche la nature et le sens des mots suivants     :

spadassin : …………………....................………………………………………………...................................

estafier : …………………………………………….........................................................………………………

2) Relis bien l’extrait suivant     : 

À ce moment, la grille de fer qui fermait la fenêtre basse
tourna sur ses gonds. Nevers était à trois toises environ de la
fenêtre. Les volets s’ouvrirent ; il n’entendit pas, environné qu’il
était de mouvements et de bruits.

Deux hommes descendirent l’un après l’autre dans la douve.
Nevers ne les vit point.

Ils avaient tous deux à la main leurs épées nues. Le plus
grand avait un masque sur le visage.

− Victoire ! cria le Parisien, qui avait fait place nette autour
de lui.

Nevers lui répondit par un cri d’agonie.

Combien de phrases dénombres-tu   ? .………………....................................…………………….

Pourquoi, selon toi, l’auteur écrit-il des phrases courtes     ?

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

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

3) Colorie en rouge les expressions imagées

Arrêtez donc un lion qui bondit !

Les estafiers semblaient des chiens battus.

Le Parisien troua comme un boulet le gros des spadassins.

4) Relis bien l’extrait suivant     :

− Toi ! c’est toi ! murmura Nevers mourant ; toi,
Gonzague ! toi, mon ami, pour qui j’aurais donné cent fois
ma vie !

− Je ne la prends qu’une fois, répondit froidement
l’homme au masque.

Colorie en bleu les mots nous faisant comprendre la trahison de Gonzague.

5) Quelle blessue inflige Lagardère à Gonzague, afin de le reconnaître     ?

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

6) Que promet Lagardère à son ami le Duc de Nevers     ?

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

7) Retrouve et recopie la phrase dite par Lagardère à la fin du texte.

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

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

8) Pourquoi Paul Féval a-t-il appelé son roman  Le Bossu     ? Que va faire

Lagardère     ? Devine, et si tu le sais déjà, résume-le rapidement.

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

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

…....................................................................................................................................................................................
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Prénom : …………………...........................……………. date : ………….........................………………...

Duel de magiciens - Théophile Gautier

1) Donne le nom     :

des deux magiciens juifs  : ………...........................................……………………………...…………

du magicien égyptien : ………............................................……………………………………………...

2) Que demandent les deux hébreux et que leur répond Pharaon ?

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

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

3) Quel est le premier sortilège lancé par les magiciens hébreux     ?

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

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

4) Quels animaux envahissent massivement, tour à tour, l’Égypte     ?

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

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

5) Quelle catastrophe météorologique inconnue en Egypte les deux
magiciens déclenchent-ils     ?

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

6) Relis bien le passage suivant     :

Les sauterelles comblaient les fossés, les ravines, les cours
d’eau, éteignaient sous leurs masses les feux allumés pour les
détruire ; elles se heurtaient aux obstacles et s’y amoncelaient,

puis les débordaient. Ouvrait-on la bouche, on en respirait une ;
elles se logeaient dans les plis des vêtements, dans les cheveux,
dans les narines.

Entoure en rouge le mot   sauterelle   et tous les pronoms lui correspondant.

Entoure en bleu le mot   obstacle   et tous les pronoms lui correspondant.

7) Pourquoi Tahoser finit-elle par aimer son mari, le Pharaon ?

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

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

8) Illustre la phrase ci-dessous     :

Les longs crocodiles émergeaient du fleuve,
et les lourds hippopotames s’enfuyaient à travers les roseaux…
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Prénom : ………....................................………………… date : ……..................…………............…..……

Entrée en scène d'une poupée - Victor Hugo

La petite toute seule

1) Recherche la nature et le sens de     :

chimérique : ……………...................................................……………………………………………………

péronnelle :……………….....................................................…………………………………………………..

2) Recopie la phrase courte, p.208, nous faisant comprendre que Cosette est

très admirative devant la vitrine où se trouve la poupée.

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

3) Quelle corvée Cosette     doit-elle accomplir ?

.......................................................................................................................................................................................

4) Que craint Cosette, en sortant du village, après la dernière maison     ?

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

5) Comment la Thénardier lui apparait-elle mentalement quand Cosette
pense à elle     ?

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

6) Victor Hugo décrit une nature menaçante autour de Cosette     : 

De grands branchages s’y dressaient affreusement. Des
buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les
hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles.

Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes
cherchant à prendre des proies. 

Colorie en rouge les mots qui te semblent les plus forts.

7) Relis le passage suivant. Que peut-on dire de l’effet de la maltraitance     ?

Cosette soufflait avec une sorte de râlement douloureux ;
des sanglots lui serraient la gorge, mais elle n’osait pas pleurer,
tant elle avait peur de la Thénardier, même loin. C’était son
habitude de se figurer toujours que la Thénardier était là.

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

8) Illustre la phrase ci-dessous     :

En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien.
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Prénom : ………………….……............................……… date : ………………..........................………….

Le baril de poudre - Victor Hugo

1) Recherche la nature et le sens du mot     :

Barricade : ………………………………………………….......................................................………………

2)  Que fait Marius pour faire reculer les soldats     ?

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

3) Retrouve et recopie la phrase, p.218, où Victor Hugo dit ce qu’il pense de
Marius et de cet événement historique.

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

4) Que fait Gavroche     ?

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

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

5) Quelles sont les paroles dites par Gavroche, à la première balle tirée     ?

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

6) Fais son portrait psychologique.

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

7) Relis la phrase suivante     :

Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux 
dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre, et vidait la 
giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix.

Colorie en rouge les verbes conjugués, et en vert l'expression imagée.

8) Victor Hugo écrit :   Cette petite grande âme venait de s’envoler.

Pourquoi l’auteur place-t-il les deux adjectifs antonymes   petite   et   grande   
côte à côte     ? Que veut-il exprimer     ? Explique la phrase.

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

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

9) Que penses-tu de cette époque et du soldat qui tire sur Gavroche     ?

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

10) Illustre la phrase ci-dessous     :

À force d’aller en avant, il parvint où le brouillard de la fusillade devenait transparent.
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Prénom : ………………..............................….….......….. date : ……………………..........………….. 

Le Tour du monde en 80 jours - Jules Verne

1) Le parcours que réalisera Phileas Fogg, sur la base de celui proposé par le   Morning-Chronicle  , figure sur le planisphère ci-dessous. 

2) Note le nom des océans, situe l’équateur, les tropiques, le méridien 0. Écris en rouge le nom des continents. Repasse en bleu les trajets par voie terrestre (train, 
route) et en violet par voie maritime (paquebot). Reporte au bon endroit le nombre de jours indiqués prévus par le journal anglais. Lis le roman pour connaître cette 
aventure et le “coup de théâtre” final.



Prénom : ………………....................................………… date : ……………....................…………........…

Le Tour du monde en 80 jours - Jules Verne

1) Dès le début du roman, Jules Vernes fait le portrait psychologique du
personnage principal, Phileas Fogg.

Souligne en bleu les passages nous indiquant que Phileas Fogg est un
homme méthodique, très organisé, un peu maniaque.

Phileas Fogg avait quitté sa maison de Saville Row à onze
heures et demie, et, après avoir placé cinq cent soixante-quinze
fois son pied droit devant son pied gauche et cinq cent soixante-
seize fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au
Reform Club, vaste édifice, élevé dans Pall Mall, qui n’a pas
coûté moins de trois millions de livres à bâtir.

Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les
neuf fenêtres s’ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà
dorés par l’automne. Là, il prit place à la table habituelle où son
couvert l’attendait. Son déjeuner se composait d’un hors-
d’œuvre, d’un poisson bouilli relevé d’une reading sauce de
premier choix, d’un roastbeef écarlate agrémenté de condiments
mushroom, d’un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de
groseilles vertes, d’un morceau de chester, le tout arrosé de
quelques tasses de cet excellent thé, spécialement recueilli pour
l’office du Reform Club.

À midi quarante-sept, ce gentleman se leva et se dirigea
vers le grand salon, somptueuse pièce, ornée de peintures
richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non
coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une
sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile

opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu’à
trois heures quarante-cinq, et celle du Standard − qui lui succéda
− dura jusqu’au dîner. Ce repas s’accomplit dans les mêmes
conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal british
sauce.

À six heures moins vingt, le gentleman reparut dans le
grand salon et s’absorba dans la lecture du Morning Chronicle. 

2) Quelle est, l’après-midi, la principale occupation de Philéas Fogg     ?

.......................................................................................................................................................................................

3) Pourquoi Philéas Fogg dit-il que la terre est moins vaste qu’auparavant     ?

Quelle importante révolution intervient au 19 ème siècle     ?

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

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

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

4) Voici le calcul du nombre de jours pour faire le tour de la terre
établi par le  Chronicle-Mornin  g. Écris dans l’ordre la liste des
continents et des pays traversés (aide-toi d'un atlas si besoin).

“ De Londres à Suez par le Mont-Cenis et Brindisi, railways et
paquebots, 7jours ; de Suez à Bombay, paquebot, 13 jours ; de
Bombay à Calcutta, railway, 3 jours ; de Calcutta à Hong-Kong,
paquebot, 13 jours ; de Hong-Kong à Yokohama, paquebot, 6 jours ;
de Yokohama à San-Francisco, paquebot, 22 jours ; de San-Francisco
à New-York, railroad, 7 jours. de New-York à Londres, paquebot et
railway, 9 jours. Total 80 jours.”

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

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

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

Mes fiches de lecture                                                                           57                                                                      En Voyage ! ©Ad Stellam



Prénom : …………….................................……………. date : …….....................………………….............

Drame à l’Aiguille Verte   Roger Frison-Roche

1) Quelle relation y a-t-il entre un guide de montagne et son client     ?
……………………...............................................................…………………………………………………………

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

2) Quels sont les antonymes de     :

lâcheté : ………….....................……………… respect : ……………................................……………….

frénésie : ………...................……………….   gravité : ……………...............................………………..

3) Retrouve et recopie la phrase expliquant ce qu’est   le chant des abeilles  .

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

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

4) Quelles sont les qualités de Jean Servettaz     ? Quelle est son
attitude     pendant l’orage et quand la foudre menace ?

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

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

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

5) Quel est l’impact de la foudre sur le guide     ?

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

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

6) Que va devoir faire le porteur de Jean Servettaz     ?

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

7) Fais le schéma d'un rappel     :

8) Fais l'illustration correspondant à la phrase ci-dessous     :

Dans un fracas titanesque, la foudre s’abattit sur le sommet qu’il venait de quitter.
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Prénom : ……………………...............................……….. date : ……………..........……........…………….

L’incendie - Jean Giono

1) Recherche la nature et le sens de     :

garrigue : ……………………………………......................................................………………………………

2) Jean Giono compare l’incendie à une bête dévorant la nature.

Dans le paragraphe suivant, colorie en rouge les passages évoquant la bête,
et en vert ceux décrivant son mouvement. 

Depuis elle a poussé sa tête rouge à travers les bois et les landes,
son ventre de flammes suit ; sa queue, derrière elle, bat les braises et
les cendres. Elle rampe, elle saute, elle avance. Un coup de griffe à
droite, un à gauche ; ici elle éventre une chênaie, là elle dévore d'un
seul claquement de gueule vingt chênes blancs et trois pompons de
pins ; le dard de sa langue tâte le vent pour prendre la direction. On
dirait qu'elle sait où elle va.

3) Explique les expressions imagées en italiques :

C’est son mufle dégouttant de sang que Maurras a aperçu dans la combe.

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

Sous ses pieds, on entend craquer les os de la garrigue.

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

4) Relis le passage suivant     :

Soudain, ils sont face à face, Maurras et la flamme. Ils
sont là, à danser l’un en face de l’autre, ils se bousculent,
reculent, se ruent, se déchirent, jurent…

5) D’après toi, que fait Maurras     ?

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

6) Relis bien la phrase suivante     : 

Le pin, là-haut, s’abat dans un émerveillement d’étincelles. 

Pourquoi Jean Giono utilise-t-il le mot   émerveillement     ? Que comprends-tu     ?

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

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

7) Illustre la phrase ci-dessous     :

D’un seul coup la terre s’est enragée.
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Prénom : ……………………......….......................………. date : …………...……...........................………

Perdu dans la colline - Marcel Pagnol

1) Recherche dans ton dictionnaire la nature et le sens de     :

condor : ………………………….....................................................……………………………………………

ostensiblement  :……………………......................................................…………………..………………..

quiproquo : ………………......................................................………………………………………………...

2) Le petit Marcel s’est égaré dans la colline et cherche à retrouver la trace
de son père et d’oncle Jules, qui chassent la Bartavel.
Que mange-t-il et que boit-il     ?

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

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

3) Quel paysage entoure l’enfant     ? Décris-le.

......................................................................................................................................................................................

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

4) Quels petits animaux vivent     dans cette colline     ?

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

5) Que croit Marcel en apercevant le condor     ?

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

6) Que fait alors l’enfant     ?

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

7) L’auteur écrit     : 

Soudain , il plongea à la vitesse d’une pierre qui tombe.

À quoi s’attend Marcel Pagnol à ce moment-là     ?

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

8) Que fait-il alors et que se passe-t-il     ?

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

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

9) Illustre la phrase ci-dessous.

Je constatai alors avec terreur qu’il décrivait un cercle dont j’étais le centre.
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CORRECTION DES FICHES DE LECTURE 



1/ Pierre va rentrer à l'école

1) sarrau : n.m. Blouse de travail ample à manche longue, portée par-dessus les vêtements.
     képi : n.m. Couvre-chef militaire porté dans l'armée ou par certains civiles.
     ému : adj. En proie à une émotion plus ou moins vive.
2) l'émotion ; émouvoir
3) Ils vont voir le directeur pour se présenter avant leur première rentrée des classes.
4) Il ne devrait pas avoir peur du directeur mais Pierre est très impressionné car ses parents ont dû lui 
parler de l'école en accordant à celle-ci beaucoup d'importance, de valeur.
5) La mère de Pierre est sans doute d'un milieu populaire. L'auteur évoque de beaux habits alors qu'il 
ne s'agit que de vêtements simples.
6 « Bonjour Monsieur le directeur ; je m'appelle Pierre, j'ai cinq ans et je suis très heureux d'aller à 
l'école où je promets de bien travailler. »
7) Il va devoir apprendre à lire, écrire, compter, etc...
8) Il faut représenter le contexte : la chambre, Pierre avec son  sac, peut-être par exemple en se 
regardant dans le miroir d'une armoire.

2/ Louison et Frédéric 

1) hargneux : adj ; Qui est plein de hargne, d'agressivité tenace.
    railleur : adj. Moqueur.
2) Louison s'arrête de chanter car il a une émotion ; il ressent de la peur.
3) Le chien est effrayant à cause de ses dents et aussi car il se tient proche de toutes sortes de hachis, 
comme si c'était lui qui avait tué et haché des animaux.
4) Méfiant, Frédéric s'arme d'une pierre et avance sur le trottoire opposé en rasant le mur.
5) Louison se moque de lui en modifiant sa façon de chanter pour lui faire comprendre qu'elle s'est 
aperçue qu'il avait peur.
6) Alors il se mit à réfléchir.
7) Il comprend qu'il doit se maîtriser s'il ne veut plus que Louison se moque de lui.  Il décide de ne 
plus avoir peur en passant devant le chien.
8) Il ressent de la fierté. Il est content de lui-même. 
9) Contexte à respecter : Pierre, le chien, la rue, la charcuterie, peut-être Louison si le plan est large 
ou plus serré.

3/ Joie … et désillusion

1) Présent de narration :  suis ;  vais ; henissent ; se traînent ; s'égosillent  
     Imparfait : avait ; déchargeait
2) écarlate : adj. De couleur rouge vif.
    meule : n.f. Objet cylindrique. Une meule de foin ou la meule du meunier qui écrase les grains. 
    galoche : n.f. Chaussure grossière à semelle de bois.
3) Son école est dans un quartier animé, où il y a beaucoup d'activités : la foire, l'auberge.
4) Elle est sinistre, lugubre, sent mauvais, se trouve dans un quartier triste.
5) N'invente pas, raconte avec des mots à toi un vrai souvenir. Tu peux commencer par : «  Je me 
souviens, un jour... »
6) Pareil, mais avec un souvenir désagréable.
7) Dessine beaucoup de détails, il y a de l'animation !

4/ Comment Rémi apprit à lire 

1) Le narrateur est le jeune garçon, Rémi.
2) Vitalis ramasse un bout de planche sur la route.
3) Il a le projet de sculpter des lettres en bois pour constituer un alphabet qui permettra à Rémi 
d'apprendre à lire.
4) « Vous voulez vous moquer de moi ? »
5) C'est un bosquet, il n' y a que quelques arbres.
6) Il fabrique un alphabet en sculptant la planche.
7) Son camarade est le chien de Vitalis, Capi.
8) Rémi a été abandonné par ses parents et n'a pas de domicile. Il ne va donc pas à l'école. C'est 
Vitalis qui se charge de son éducation.
9) Vitalis taquine Rémy en lui disant : «  Capi saura lire avant Rémi. » Il sait que c'est faux.
10) Rémi apprend à lire. Ils forment tous les trois une belle équipe.

5/ Une découverte inattendue

1) superstition : n.f. Croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance.
2) Marcel a appris à lire tout seul, en regardant son père apprendre aux élèves.
3) Il réagit car la phrase au tableau le met directement en cause et il la comprend.
4) Son père est fier alors que sa mère est effrayée par sa précocité.
5) La concierge a dit à la mère de Marcel que les enseignants de l'écoles allaient « faire éclater le 
cerveau » de son fils.
6) Apprendre parfaitement, mais sans comprendre.
7) « Tu n'as pas mal à la tête ? »
8) Marcel n'a plus l'autorisation d'aller dans la classe de son père, ni d'ouvrir un livre avant son 
arrivée dans la classe de CP.
9) Contexte : Plan large avec la classe, le tableau, les élèves, Marcel, son père... ou gros plan sur le 
tableau ?

6/ Maupassant - La grenouille 

1) folâtrer : v. S'agiter, jouer gaiement en toute liberté.
    manège : n.m. Ici, comportement « rusé », intelligent des poissons.
2) Il la trouve jolie, est interessé par le petit animal ; il veut l'observer.
3) La surface de l'eau reflète le ciel et les arbres.
4) Contexte : la nature, l'eau, la rivière, les poissons, Simon.

 6 bis/ Maupassant -  Le facteur Boniface 

5) bourg : n.m. Localité de taille intermédiaire entre village et ville, sans banlieue.
    baril : n.m. Tonneau plus ou moins grand.
6) Il habite la Normandie car il lit le journal régional Le Petit Normand.
7) Le facteur marche à grandes enjambées dynamiques et volontaires et porte un képi.
8) Si on ne sait pas, tu dois bien te renseigner sur la forme du képi et respecter les couleurs.
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7/ Les vendanges

1) vendange : n.f. Fait de recueillir les raisins mûrs pour la fabrication du vin.
    dru : adj. Serré, dense.
    cep : n.m. Tronc et branchages d'un pied de vigne, de forme tortueuse.
2) Le temps est ensoleillé. Il fait beau.
3) Elle lui a fait croire qu'elle allait le fouetter avec des orties, ce qu'elle ne fait jamais, donc ils 
rigolent de cette violence feinte.
4) Tout le monde travaille en même temps, avec beaucoup d'énergie.
5) Il faut cocher : L'enfant est dans sa chambre.
6) L'enfant porte des sabots en bois comme chaussures.
7) Dessine l'enfant avec ses sabots, et au moins quelques pieds de vigne avec des grappes de raisins. 

8/ Ma maison de rêve

1) glycine : n.f.  Plante grimpante avec des grappes de fleurs blanches ou violettes.
    mistral : n. m. Vent froid et violent qui souffle vers le sud dans la valée du Rhône.
    couroucé : adj. Énervé, irrité.
    description : n.f. Action de décrire.
2) Colette décrit succintement la ville de Sète. Les maisons sont plates, peintes en bleu lavande, il y a 
de bonnes odeurs dans les rues.
3) L'auteure décrit le jardin de la maison qu'elle a trouvée. Elle voit des orangers, des figuiers, toutes 
sortes de plantes, de la vigne, des légumes, des fleurs.
4) La maison se trouve un peu à l'écart de la ville. 
5) L'auteure ne décrit pas l'intérieur de la maison car elle trouve celle-ci moins intéressante que le 
jardin.
6) Dis ce que tu penses avec des mots à toi, mais n'oublie pas de dire pourquoi. Pour t'aider utilise 
car ou parce que.
7) Dessine une maison basse et simple au milieu d'une abondante végétation très variée.
 
9/ Le roitelet, le rouge-gorge et l'alouette

1) Le promon Je désigne l'auteur, Romain Rolland.
2) narrateur : n.m. C'est celui qui raconte l'histoire.
    chandelle : n.f. Appareil d'éclairage fait d'une mèche tressée enveloppée de suif.
3) Elle trottine sur la route. […] comme une fontaine.
4) Retiens bien l'origine de cette fête.
5) Les buissons […] lente et bleue. 
6) Attention, il faut faire un paysage vallonné sous la neige ! (Laisse le blanc de la feuille, ou passe 
avec un crayon gris très léger.)

10/ L'oisellerie de mon père

1) Le père de l'auteur possède des canaris, des pinsons, des chardonnerets et un rossignol.
2) Il hache des vers avec une fourchette puis nourrit ses oiseaux. Il attrape également des mouches 
qu'il leur donne à manger. Enfin il dépend les cages qu'il pose côte à côte sur son établi de 
cordonnier.
3) « Écoute, écoute. »
4) pendre : dépendre, décrocher
     bavard : silencieux, discret
     l'ombre : la lumière
5) dont : la fourchette        les : les branches de la fourchette   le : le rossignol    où : le baquet
6) Le contexte : Plusieurs cages sur une table, (peut-être les cinq?), éclairées par la lumière d'une 
lame. Le rossignol est seul dans sa cage.

11/ Les moineaux parisiens en hiver

1) Les pauvres petits jettent des appels désespérés ; ils s'en vont d'un vol effarouché, engourdis de 
froid et de faim.
 2) hardis et confiants ; sont venus à coup de bec frapper à leurs vitres ; ils peuvent bien manger à nos
tables dans nos demeures.
3) pierrot : n.m. Moineau vif.
    hardi : adj. Courageux, intrépide.
    Mansarde : n.f. Chambre aménagée dans un comble sous un toit dont un mur est en pente.
4) Par exemple : 

1er paragraphe     : Les courageux moineaux, débrouillards par tous les temps, sont en diffficulté par 
temps de neige car celle-ci fait disparaître ce qu'ils trouvent à manger habituellement. Ils sont 
fragilisés par le froid et la faim.
2ème paragraphe     : Les moineaux cherchent à rentrer dans les habitations pour se nourrir. En raison 
de leurs qualités, ils mériteraient que les hommes leur ouvrent et les nourissent chez eux.
3ème paragraphe     : Les moineaux sont entrés discrètement pour picorer quelques miettes et 
repartent tout aussi discrètement dès le premier rayon de soleil venu.

5) Dessine, par exemple, des moineaux sur un coin de ton bureau, dans ta chambre.

12/ Consultation

1) Le jeune médecin est pressé et n'a pas déjeuné. Il interroge les enfants sur le trottoire et ne les fait 
pas rentrer tout de suite dans son cabinet. Il leur conseille d'aller à l'hopital.
2) C'est l'aîné qui s'occupe de son jeune frère car ils sont orphelins.
3) Il l'appelle « Loulou ».
4) « Je pensais que vous auriez bien voulu... »
5) encoignure : n.f. Angle intérieur formé par la rencontre de deux murs.
    phlegmon : n.m. Abcès, grosseur, inflammation qui touche des tissus et contient du pus.
    hardi : adj. Courageux
    malingre : adj. Maladif, chétif, qui est d'une constitution faible. 
6) Il voit que l'enfant compte sur lui et lui fait confiance. Antoine est ému, se sent responsable, et va 
aider l'enfant.
7) Le jeune enfant a peur, a mal, mais il reste tranquille et ne pleure pas.
8) Le médecin s'exprime gaiement.
9) Raconte avec des mots et des phrases à toi un souvenir personnel avec un médecin. Ose raconter !
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13 : Le Lièvre du pont du Gard

1) conte : n.m. Récit de faits ou d'aventures imaginaires visant à distraire.
légende : n.f. Récit populaire traditionnel, plus ou moins fabuleux.
récit : n.m. Mise en ordre des faits d'une histoire.
2) 1/ Le maître maçon d'un village doit construire un pont pour permettre aux habitants de toujours 
franchir le Gardon en gardant les pieds au sec.
     2/ Le maçon ne parvient pas à construire le pont à cause des crues de la rivière.
     3/ Le maçon se lamente et se dit prêt à tout, par exemple à se donner au diable, pour réussir sa 
construstion. Le diable apparaît et aide le maçon à le construire en échange du premier être qui 
passera dessus.
     4/ Le pont est enfin réalisé. Le maçon se lamente d'avoir passé un accord avec le diable mais sa 
femme a une idée ingénieuse : prendre un lapin et le faire passer en premier.
     5/ Le diable est furieux d'avoir été trompé et saisit le lapin qu'il jette contre le pont. Depuis, on voit
un lapin sculpté dans le mur.
3) Imagine un diable impressionnant discuter avec le maçon.

14/ Les joies de la neige

1) L'auteur a écrit cinq phrases. Ce sont cinq phrases complexes.
2) C'est un texte descriptif. Les phrases longues permettent de dire beaucoup de choses.  Le temps 
utilisé est l'imparfait, utilisé pour des actions qui durent. Claude prend son temps en cette journée 
enneigée et l'utilisation de phrases longues permet de mieux exprimer la contemplation de Claude 
ainsi que ce qu'il fait.
3) Il n'y avait pas classe le jeudi matin à cette époque-là. 
4) Il passe et joue dans la neige le matin, et quand il passe l'après-midi, aucune nouvelle trace n'a 
recouvert les siennes.
5) Le soir, Pierre apprécie de retrouver chez lui sa mère en train de préparer à manger et les adultes 
de retour du travail.
6) Paysage enneigé obligatoire ! (Laisse le blance de la feuille.)

15/ Les sanglots longs du violon

1) … un chien courtaud, lourd, pas bien de sa personne, 
          mais qui avait les yeux plein de vie et d'amitié.
2) … de routes noires dans les bois, de grande nuit où l'on se sent abandonné et perdu ; puis je vis très
nettement Gaspard errer sous la pluie, à un carrefour sinistre, et, ne se reconnaissant plus, partir pour 
une direction inconnue pour ne revenir jamais.
3) … du fond des abîmes d'en-dessous, des visions qui n'avaient plus de nom, plus de forme, plus de 
sens.
4) Ne pas oublier que ce moment se passe... la nuit !

16/ Les vaches

1) Les humains : Delphine, Marinette, le fermier, la fermière.
    Les animaux : les vaches ̶  dont la Cornette ̶  le chien.
2) Cette histoire se passe dans une ferme, à la campagne.
3) Les deux sœurs doivent conduire le troupeau de vaches dans un pré pour les faire paître.
4) La Cornette n'a pas un bon état d'esprit. Elle rapporte aux fermiers tout ce qui se passe, ̶   et même 
parfois invente ̶  dans le seul but de faire punir les autres vaches.  
5) Les vaches doivent éviter de manger des pommes sous peine de risquer de s'étouffer. 
6) La Cornette est vexée d'être passée devant les pommes sans les voir et de ne pas en avoir mangées.
7) Le 3ème résumé rapporte l'essentiel.

17/ L'écureuil

1) Mme de Réan est la mère de Sophie.
2) Paul est le jeune cousin de Sophie.
3) Sophie utilise un lanage soutenu.
4) « Vous êtes un mauvais garçon, monsieur. Je ne jouerai plus avec vous : je ne vous demanderai 
jamais rien. »
5) Elle s'exprime ainsi pour copier la manière de parler de ses parents qui vouvoient les enfants.    
C'était à l'époque une façon de s'adresser aux enfants dans les familles riches.
6) passa ; se sauva ; allongea ; mordit ; se mit ; retira ; se précipita se mit
     allait 
7) la certitude ; certain ; certainement                      la tranquillité ; tranquille ; tranquillement
8) La bonne enveloppe le doigt de Sophie dans une feuille de laitue et l'entoure avec un petit chiffon.
9) Les parents de Sophie se moquent de leur fille. Ils ne sont pas sévères. Il lui laisse faire son 
expérience.
10) Choix du point de vue : depuis le toit, près de l'écureuil avec les enfants en bas ? ou depuis le bas,
avec l'écureuil tout en haut sur le bord du toit ?

18/ Les poules

1) Poils de Carotte, sa sœur Ernestine, grand frère Félix et sa mère madame Lepic.
2) Le soir, quelqu'un doit aller fermer le poulailler.
3) Grand frère Félix et sœur Ernestine sont paresseux, peureux, égoïstes, indifférents.
4) le pronom l' désigne Poil de Carotte.
5) C'est une image pour dire que le froid saisit complètement Poil de Carotte. 
6) Poil de Carotte est roux et a la peau tachée (de tâches de rousseur).
7) Poil de Carotte est gentil, sensible, courageux.
8) Madame Lepic est sans cœur avec Poil de Carotte. Tout au long du livre elle maltraite son enfant.
9) « Taisez-vous donc, c'est moi ! »
10) Poil de Carotte est fier d'avoir surmonté sa peur. Il est énormément soulagé.
11) Ne pas oublier que ce moment se déroule la nuit.
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19/ Le froid, la faim

1) Ils souffrent de la faim.
2) Ils partent mendier de la nourriture pour survivre.
3) Agréable : il y a beaucoup d'espace ; il aime la nature, les arbres, les oiseaux. 
    Pénible : les côtes, la difficulté de la marche et la distance parcourue, la chaleur.
4) La lassitude.
5) Hostile ou indifférent : les chiens et un homme de la ferme.
    Les femmes sont compréhensives.
6) Elle veut faire pitié pour avoir de la nourriture. Elle pense que ces femmes, qui sont aussi sans 
doute des mères, seront plus généreuses en voyant son fils.
7) Elles savent que ce n'est pas de sa faute si elle est pauvre.
8) Ils auront marché toute la journée, en arrivant sans doute en fin d'après-midi, ou même le soir.
9) Elle est contente, soulagée, mais aussi craintive, fragile, peut-être un peu honteuse.
10) Dessine une route, le jeune garçon, l'espace, peut-être un oiseau dans le ciel ?

20/ Le combat pour la reine

1) écu : n.m. Monnaie française créée au Moyen Âge, d'abord en or puis en argent.
haubert : n.m. Chemise de mailles à manche et capuchon que portaient les hommes d'armes au
Moyen Age.    

2) Lancelot ne combat pas un adversaire à pieds alors qu'il est à cheval. Il doit y avoir une égalité.
3) comme deux sangliers ; une telle flamme au cœur.
4) Force et Courage augmente en lui à cause d'Amour et de Haine. 
5) Le roi demande à Genièvre qu'elle demande à Lancelot qu'il laisse la vie sauve à Méléagant.
6) Elle dit : « Beau sire. »
7) Méléagant est violent, fourbe et mauvais perdant.
8) Il aime la reine Genièvre qui ne l'aime pas et est jaloux de Lancelot.
9) Le point de vue peut être à partir de la reine, à partir des combattants, ou plus général.

21/ Le grand Ferré

1) humble : adj. Simple, modeste.
    hardiment : adj. Courageusement, avec hardiesse, avec courage.
2) L'humilité ; humble ; humblement - la hardiesse, hardi ; hardiment – la rage ; rageur ; rageusement.
3) d'une force de membres incroyable, d'une corpulence et d'une taille énorme ; plein de vigueur ; 
cette grandeur de corps.

d'audace ; il avait une humble opinion de lui-même.
4) Ce sont des paysans, des laboureurs pauvres.
5) Le grand Ferré éprouve un grand chagrin, une profonde tristesse.
6) Il attaque les Anglais.
7) les paysans ne demandent pas de rançon ; ils tuent leurs prisonniers.
8) Les épidémies, la famine et la guerre.
9) Pour rappeler que les paysans s'étaient joints aux seigneurs français pour combattre les anglais.
10) Dessine un village avec un château-fort.

22/ Le Petit Poucet

1) Ils l'ont appelé ainsi car il est de très petite taille, pas plus gros qu'un pouce.
2) Il a six frères. Ils sont sept en tout.
3) Il est intelligent, volontaire, courageux.
4) «  Il n'y a plus rien à manger depuis des mois ! Si nous ne voulons pas voir nos enfants mourir de 
faim devant nos yeux, il faut les perdre dans la forêt ! »
5) Il s'est caché sous le fauteuil de son père. 
6) Le lendemain, de bon matin, il alla au bord du ruisseau et ramassa des cailloux blancs qu'il fourra 
dans sa poche.
7) La forêt est épaisse et sombre.
8) Le Petit Poucet a l'idée de déposer, au fur et à mesure qu'ils avancent dans la forêt, des petits 
cailloux blancs. Ainsi, quand ils se retrouvent abandonnés, ils peuvent rebrousser chemin. 
9) lieue : n.f. Ancienne unité de mesure. A l'origine, distance parcourue par un homme en une heure. 
10) Dessine le faîte des arbres, et le Petit Poucet observant au loin une petite lueur. C'est la nuit. 
utilise le crayon noir ! 

23/ Le Roman de Renart

1) Renart souffre de la faim. C'est la disette.
2) Il les rapporte pour sa famille : sa femme Hermeline et ses deux fils, Malebranche et Percehaye. 
3) Non, ils veulent rester en famille et manger le poisson tranquillement. Il dit : «  que l'on ait soin de 
bien fermer les portes, et que personne ne s'avise de nous déranger. »
4) Les paysans doivent entretenir le trou dans le plan d'eau gelé qui sert de vivier, c'est-à-dire de 
réserve à poissons...
5) Le seigneur rate un coup d'épée facile, tombe sur la tête, et se relève difficilement. 
6) Renart est rusé et égoïste.
    Ysenfrin est gentil et naïf.
7) Renard s'amuse des malheurs de son oncle.
8) Renart est bien caché pour observer la mauvaise posture d'Ysengrin. 

25/ Le chêne parlant

1) haillon : n.m. Vieux lambeau de tissu servant de vêtement. 
    follet : un être agile, insaisissable, un lutin malicieux.
2) Les vieux du village racontent que le chêne crie « va-t-en vite ! » aux voyageurs qui veulent se 
reposer sous son ombrage.
3) Emmi est mal logé, mal nourri, mal habillé, n'a pas de parents et il est simplement gardien de 
cochons.
4) Il s'est réfugié dans l'arbre pour échapper aux cochons qui veulent le dévorer.
5) Il s'installe dans un creux couvert de mousse, entre deux grosses branches.
6) Sa vie est si difficile, que ça ne peut pas être pire en étant dans l'arbre, même s'il y a des esprits. 
Donc il ose.
7) « Va-t-en, va-t-en d'ici ! »
8) « Chêne, mon beau chêne, ne me renvoie pas. Si je descends, les loups qui courent la nuit me 
mangeront. »
9) Attention, relis bien... Emmi embrasse l'arbre.
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24/ Le loup et l'agneau

1) hardi : adj. Courageux.     châtié : adj. Puni sévèrement.
témérité : n.m.  Audace imprudente, courage irréfléchi.
se désaltérer : v. calmer la soif en buvant une boisson.
2) Narrateur en noir ; le loup en vert et l'agneau en bleu

La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.

Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure,       
Et que la faim en ces lieux attirait.

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.

Sire, répond l’Agneau, que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;

Mais plutôt qu’elle considère
Que je me vas désaltérant

Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’Elle ;

Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.

Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

Comment l’aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l’Agneau ; je tête encor ma mère.

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère ?
Je n’en ai point.C’est donc quelqu’un des tiens :

Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos Bergers et vos Chiens.

On me l’a dit : il faut que je me venge. 
Là-dessus, au fond des forêts

Le loup l’emporte et puis le mange,
Sans autre forme de procès.

3) Il boit dans la rivière, mais plus bas que le loup.
     Il n'était pas encore né, donc c'est impossible.
     L'agneau n'a pas de frère, donc c'est impossible.
4) Le deuxième paragraphe est exact.

26/ Un compagnon inattendu

1) C'est le matin, il se réveille, il ouvre les yeux.
2) L'auteur crée ainsi du suspense. On se demande ce qui se passe.
3) Sa taille ne dépassait pas celle d'une noix de coco.
4) Le singe n'est pas chassé par l'homme donc il n'est pas craintif.
5) La boule mordorée, ombre et fumée en même temps, sauta, vola de meuble en meuble jusqu'à la 
fenêtre ouverte et se dissipa dans la brume du matin.
6) L'histoire se déroule en Afrique, au pied du Kilimandjaro.
7) Le personnage principal, qui est le narrateur, peut être un scientifique, un reporter, ou un écrivain.
8) Bien représenter des petits singes dans les grands arbres.

27/ La chèvre de M. Seguin

1) C'est un conte.
2) M. Seguin est agriculteur, éleveur.
3) Ses chèvres ont été mangées par le loup.
4) Il a déjà perdu six chèvres.
5) La nouvelle chèvre veut gambader dans la montagne, se sentir libre.
6) Elle est têtue, vive, courageuse.
7) Il lui propose d'allonger sa corde.
8) La chèvre se battra.
9) Blanquette découvre la nature : les arbres, toutes sortes de fleurs, des chamois.
10) M. Seguin souffle dans une trompe.
11) La chèvre se bat toute la nuit, jusqu'au lever du jour.
12) Gros plan ou plan large ? Si c'est un plan large, ne pas oublier le décor de la montagne.

28/ L'attaque des poulpes géants

1) Ce paragraphe est consacré à la description du poulpe géant.

C’était un calmar de dimensions colossales, ayant huit mètres de longueur. Il
marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il
regardait de ses énormes yeux fixes à teintes glauques. Ses huit bras, ou plutôt ses huit
pieds, implantés sur sa tête − qui valent à ces animaux le nom de céphalopodes −
avaient un développement double de son corps et se tordaient comme une chevelure.
O n voyait distinctement les deux cent-cinquante ventouses disposées sur la face
interne des tentacules sous forme de capsules semi-sphériques. Parfois ces ventouses
s’appliquaient sur la vitre du salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre − un
bec de corne fait comme le bec d’un perroquet − s’ouvrait e t se refermait
verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs rangées de
dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la
nature ! Un bec d’oiseau à un mollusque ! Son corps, fusiforme et renflé dans sa partie
moyenne, formait une masse charnue qui devait peser vingt à vingt-cinq tonnes. Sa
couleur inconstante, changeant avec une extrême rapidité suivant l’irritation de
l’animal, passait successivement du gris livide au brun rougeâtre.
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6) On se représente bien les différents mouvements du calmar géant.
8) Jules Verne utilise beaucoup d’adjectifs pour affiner le plus possible sa description afin de la 
rendre crédible et impressionnante.
9) Quelle fantaisie de la nature ! Un bec d'oiseau à un mollusque !
10) L'attention du lecteur est captée par Jules Verne. Effrayé par l'animal, le lecteur se demande ce 
qui va se passer. 

29/ Cambrioleurs nocturnes

1) 1er paragraphe : nous sommes dans le château.
     2ème paragraphe : description du parc autour du château.
2) Raymonde entend un bruit inhabituel.
3) Raymonde et Suzanne. Elles sont cousines.
4) Elles voient un homme s'éloigner rapidement dans la nuit en portant quelque chose.
5) verbe : égorge.  Il y a dix virgules.
6) les virgules servent à rythmer une série d'évènements. L'effet dramatique est produit en mettant le 
verbe à la fin, comme pour découvrir le drame.
7) Ecris ce que tu penses en faisant des phrases à toi. Mais surtout, dis pourquoi en utilisant car ou 
parce que.
8) On peut imaginer un décor en ombres chinoises.

30/ La rentrée des classes

1) nostalgie : n.f. Regret mélancolique, un peu triste.
    gibecière : n.f. Sac en bandoulière, où on mettait le gibier.
2) Anatole France se compare à un moineau.
3) La saison est l'automne car la rentrée se faisait au mois d'octobre.
4) Les vacances duraient trois mois, donc il fallait retrouver un autre rythme et se remettre au travail, 
avec des horaires, des obligations, une nouvelle classe.
5) Il est heureux de retrouver ses camarades.
6) Raconte un souvenir des dernières vacances. N'invente pas, fais des phrases à toi !
7) Les choses : c'est le jardin du Luxembourg, qui n'a pas changé.
     Lui seul : c'est Anatole France, enfant, puisqu'il est devenu un adulte.
8) N'invente pas, dis ton idée...
9) Dessine à ta façon, et n'oublie d'écrire leur nom en-dessous.

31/ Vacances au bord de la mer

1) brisant : n.m. Rocher sur lequel la mer déferle, se brise.
    varech : n.m. Mélange d'algues brunes, rouges ou vertes, laissées par le retrait des marées.
2) de grands bruits, leurs rouleaux d'écume blanche.
3) Ses vastes plages de sable fin s'étendent sans aucune courbure, droites, infinies...
    sur des kilomètres.
    Régions rudes, aux espaces déserts...

maisons basses, blanchies à la chaux, entourées de  fleurs mauves et jaunes...  un sentier creux, 
ensablé...

4) de tout petits arbres, des chênes verts nains, s'aplatissent à l'abri des dunes... 

où pousse l'été une flore spéciale, étrange, et une profusion d'oeillets roses...
des fleurs mauves et jaunes...
5) Il y a de grands espaces déserts. La côte est vaste, peu habitée, sauvage.
6) C'est un texte descriptif. L'auteur veut être précis pour que le lecteur visualise bien le lieu. 
7) Je courais aux coquilles accrochées aux rochers.
    Elles faisaient mon admiration.
8) … les varechs, les crabes, les méduses, les mille choses de la mer.
9) Je, je , me, m'

32/ Promenade en Savoie

1) escarpé : adj. Qui est en pente raide.
    se délecter : v. Prendre un plaisir délicieux à quelque chose.
2) un gouffre : un précipice.
     affreux : horrible, repoussant.
3) L'eau d'un torrent vient de la fonte du glacier situé en altitude au-dessus.
4) L'auteur aime : les torrents, les chemins qui montent et qui descendent, les sapins, les bois épais , 
les montagnes, les rochers, les précipices. 
5) Il aime ressentir le vertige, mais en étant en sécurité.
6) Il les lance pour les voir s'éclater et aller jusqu'au fond du gouffre. Il aime se faire peur. Il imagine 
peut-être que s'il tombait, il lui arriverait la même chose, mais il est protégé par le parapet.
7) J-J. Rousseau est émerveillé par ce qui se passe au-dessus de lui et non plus au-dessous.
8) L’auteur est sous une gigantesque cascade.

33/ Vacances en montagne

1) autobiographie : n.f. Biographie d'un auteur faite par lui-même. Une biographie est l'histoire de la 
vie de quelqu'un.
2) Avant l'époque de l'anesthésie (administrer une drogue par un médecin pour éviter la douleur), un 
dentiste mentait en disant que le patient n'allait pas avoir mal, avant de lui arracher une dent, ce qui 
était bien sûr faux. On ne peut pas mentir plus qu'un dentiste de cette époque, car la douleur, sans 
anesthésie, était très forte, quasiment insupportable.
3) Jules va chez son oncle, curé de village, qui lui a promis d'en faire son héritier.
4) Jules voyage dans une diligence, voiture tirée par des chevaux. Le train, comme transport en 
commun, n'existe pas encore à son époque, quand il est enfant.
5) « C'est que je sors du pays du charbon avec ses usines aux pieds sales, ses fourneaux tristes, les 
rouleaux de fumée, la crasse des mines, un horizon à nettoyer à coup de balai... »
6) Jules n'aime pas l'endroit où il arrive. Il trouve que tout fait triste : il n'y a personne, seulement des 
animaux dans les champs, il souffle un vent froid, il n'aime pas les sapins qu'il trouve « maigres », les
chemins sont en pierres grises, les rivières rougeâtres et l'herbe sombre.
7) Il parle du bon air vif de la montagne. 
8) L'enfant aime s'occuper du vivier, aller dans la rivière pour essayer d'attraper les truites, et enfin 
s'occuper de la vache de son oncle.
10) Le contexte peut être très varié : Jules peut être représenté dans une activité qu'il aime.
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34/ À la recherche du sentier perdu

1) L'auteur écrit : « … pour la première fois de ma vie. »
2) Alain-Fournier pense au conte de Charles Perrault La Belle au bois dormant quand le prince 
découvre le château oublié recouvert par la végétation.
3) Il désigne l'oiseau, ou le chant de l'oiseau.
4) L'auteur recherche le mystère, l'inattendu, l'aventure, une sensation mentale nouvelle.
5) Raconte avec des mots et des phrases à toi. N'invente pas ! Raconte juste ce moment et dis ce que 
tu as ressenti, tes pensées, tes sensations, juste à ce moment-là.

35/ Le chien et la fleur sacrée

1) métempsychose : n.f. Passage d'une âme dans un autre corps, qu'elle va animer.
    incrédule : adj. Qui doute, qui ne croit pas.
    railleur : adj. Moqueur.
2) Il y a un effet comique car l'homme est sérieux et le lecteur ne s'attend pas à ce qu'il parle 
sérieusement à son chien.
3) Le chien se tait, puis bâille, puis se couche, silencieux, le museau allongé sur ses pattes avant.
4) M. Lechien pense qu'un être vivant se réincarne dans un animal en fonction du mérite qu'il a eu 
durant son existence. Ainsi, pour certain, l'existence suivante est une progression par rapport à la 
précédente. De cheval, on peut passer cocher, puis de cocher à maître.
5) Cela signifie être intelligent, bien raisonner, et avoir de l'humour.
6) Amuse-toi pour répondre à cette question ! Dis ce que tu penses !
7) Sois sincère, n'invente pas... et fais des phrases à toi.
8) Fais ton autoportrait... imagine-toi adulte !

36/ Maître laboureur

1) À l'autre extrémité de la plaine labourable...
2) L'homme qui les gouvernait avait à défricher  un coin naguère abandonné au pâturage… travail 
d'athlète, auquel suffisait à peine son énergie, sa jeunesse, et ses huit animaux quasi indomptés.
3) 3ème paragraphe en entier en jaune. Depuis : Un enfant de six à sept ans... jusqu'à  peu acéré. 
4) … quatre paires de jeunes animaux à robe sombre mêlée de noir et de fauve à reflets de feu.
     Les fiers animaux frémissaient ...

… faisaient grincer les jougs et les courroies liés à leur front, en imprimant au timon de violentes 
secousses.

      … bondissaient, creusaient la terre de leurs larges pieds fourchus...
5) Georges Sand veut rendre les bœufs très impressionnants, comme s'ils étaient des animaux presque
irréels, fantastiques.
6) La fragilité et la grâce de l'enfant semblent s'opposer à la puissance et au difficile travail des 
bœufs, mais en fait, tout se passe bien, calmement, tranquillement, sans stress. 
 

37/ Une étrange affaire

1) Le genre fantastique relate des évènements totalement étranges, incompréhensibles, en-dehors 
d'une explication logique.
2) La vie de M. Dutilleul est monotone, routinière, banale. Il ne se passe pas grand-chose.
3) durcissement hélicoïdal de la paroi strangulaire du corps thyroïde
    deux cachets par an
    poudre de pirette tétravalente, mélange de riz et d'hormone de centaure.
4) L'auteur invente des groupes nominaux qui évoquent une grande complexité, mais en fait, ils sont 
absurdes et n'ont pas de sens.
5) Son chef lui demande de formuler autrement son courrier et cherche à l'humilier.
6) Dutilleux fait peur à son chef en passant une partie de son corps à travers le mur de son bureau.
    Il lui dit qu'il est un voyou et un galopin.
7) Son chef tombe malade et devient fou.
8) Aide-toi de l'illustration du livre. Recopie-la, comme font beaucoup d'artistes pour s’entraîner.

38/ Mon pays

Il n'y a pas qu'une réponse possible. Chacun est libre de trouver le découpage de son choix.
Nous proposons celui-ci :

Et si tu passais en juin,
Entre les prairies fauchées,
A l'heure où la lune ruisselle
Sur les meules rondes,
Tu sentirais, à leur parfum,
S'ouvrir ton cœur.
Tu fermerais les yeux...
Et tu laisserais tomber la tête
Avec un muet soupir.

 
39/ Le soufflet 

1) puiser = prendre ; un oisif = quelqu'un qui ne fait rien, qui prend son temps ;
 pérorer = jacasser, bavarder en se vantant ; la charité = l’aumône, la bienfaisance ; un manœuvre = 
un ouvrier ; l'ouvrage = le travail ; un soufflet = une petite gifle.
2) Jacques raconte une histoire vécue avec son capitaine. 
     Jacques parle à son maître.
     Le barbier est témoin de l'histoire qu'il raconte.
     Jacques a entendu le barbier lui raconter cette histoire.
     Le barbier est  témoin du soufflet.
     Le capitaine n'est pas là. Il était avec Jacques quand celui-ci était militaire.
3) M. Le Pelletier est généreux, tenace. Il a de l'humour, de l'esprit.
4) « M. Aubertot, ne me donnerez-vous rien pour mes amis ? »
5) Les gens dans l'auberge sont moqueurs au début, mais ils l'approuvent à la fin.
6) Le capitaine trouve que M. Le Pelletier est un lâche.
7) Le capitaine est critiqué car M.Le Pelletier a fini par convaincre M.Aubertot de donner de l'argent.
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8) « C'est une pauvre femme qui vient d'accoucher et qui n'a pas un guenillon pour entortiller son 
enfant. 
C'est une jeune et belle jeune fille qui manque d'ouvrage et de pain.
C'est un manœuvre qui n'a que ses bras pour vivre et qui vient de se fracasser une jambe. »

40/ Mon bisaïeul

1) Immense, riche, magnifique,
2) Le bisaïeul de l'auteur est généreux, fantasque, drôle.
3) Il ne supporte pas l'ennui. Il cherche toujours à se divertir.
4)
1/ Il attaque des voyageurs pour leur faire peur, mais il les invite ensuite et les traite royalement.
2/ Il fait croire au curé du village qu'il a été nommé dans une cure éloignée, ce qui pousse celui-ci à 
vendre ses meubles. Le bisaïeul lui en rachète ensuite de plus beaux.
2/ Il se fait conduire entre deux gendarmes comme s'il avait fait quelque chose de grave, juste pour 
voir comment se comportent ses amis, s'ils lui restent fidèles.
3/ Il se promène dans une élégante voiture, accompagné d'une chèvre vêtue en dame et coiffée d'un 
beau chapeau.
6) L'auteur, en nous parlant de ce vieux noble désargenté qui voyage de château en château, nous 
parle en fait de son bisaïeul qui a dilapidé toute sa fortune.
7) mangé 
    déjeuner d'un bon rayon de soleil ; souper de la brise errante et du clair de lune.
8) Imagine l'auteur, poète.  A quoi ressemblerait un poète ? Quels détails particuliers ? 

41/ À la garde de Dieu

1) Par une nuit froide, deux jeunes enfants, Jacques, 6 ans, et Paul, trois ans, dorment sur le bord 
d'une route au pied d'un arbre. Au lever du jour, un militaire, accompagné d'un gros chien, les 
découvre et leur demande ce qu'ils font là. Il leur donne à manger et décide de les emmener avec lui.
2)  La petite troupe avance sur la route. Paul, incapable de marcher est porté par le chien. Jacques 
raconte son histoire, et quand l'homme s'aperçoit qu'il est trop faible lui aussi, il le porte alors sur ses 
épaules.
3) En arrivant dans un village, un aubergiste, qui refuse les animaux, refuse de les accueillir ; il 
regrette aussitôt son geste quand il s'aperçoit que l'ancien militaire a de l'argent. Celui-ci passe son 
chemin pour aller à l'auberge suivante en reprochant à l'aubergiste sa première intention.
2) Moutier est gentil, attentionné et protecteur avec les enfants. Il méprise l'aubergiste pour sa 
réaction et lui parle sèchement.
3) L'aubergiste a eu une réaction trop rapide et la regrette. Il supplie Moutier d'accepter de venir chez 
lui.
4) … un frisson faisait trembler son corps... qu'une chemise et un pantalon à moitié usé
      Sa figure exprimait sa souffrance … ses petites joues amaigries.
5) Tu peux t'aider de l'illustration du livre. Recopie-la ; beaucoup d'artistes s'entraînent en recopiant 
les œuvres d'autres artistes !

42/ Le secret de maître Cornille

1) Francet Mamaï raconte cette histoire  au narrateur.
2) Les collines étaient couvertes de moulins. Le dimanche, les gens montaient aux moulins, par 
bandes, et les meuniers offraient du vin blanc.
3) Les moulins ont disparu, remplacés par des usines où est moulu le blé grâce à des machines à 
vapeur.
4) Maître Cornille est le dernier meunier. Plus personne ne lui apporte son blé car les minoteries 
industrielles reviennent moins chères pour fabriquer la farine.
5) Vivette est la petite-fille de maître Cornille.
6) L'amoureux de Vivette est le fils du narrateur.
7) Maître Cornille fait semblant d'avoir du blé à moudre et laisse tourner son moulin. Mais son 
moulin est vide et ce sont des sacs de terre et non de blé qu'il a et qu'il transporte dans sa charrette.
8) Ce sont Yvette et son amoureux qui découvrent le secret.
9) Les villageois apportent du blé au moulin de maître Cornille pour lui permettrent de travailler à 
nouveau. Ils font preuve de solidarité.
10) Pense bien à tous les éléments du contexte !

43/ Quand les sirènes se taisent.

1) Pour aller ainsi chercher du travail, Laure s’habillait aussi proprement qu’elle le pouvait, 
nettoyait soigneusement ses vêtements, lavait ses souliers, fermait bien son vieux manteau 
pour cacher l’état lamentable des hardes qu’elle portait dessous.
Avant de partir, elle se regardait encore plusieurs fois dans un morceau de miroir qu’elle 
avait trouvé et conservé précieusement, car elle était encore coquette, malgré tout, et fière 
surtout de ses beaux cheveux.
Et elle partait avec courage, un peu rassurée ; amaigrie, elle restait robuste quand même et 
faisait bonne impression.
2) Cela fit à Laure une impression étrange, de se retrouver ainsi dans une fabrique vivante, 
trépidante, encombrée de machines d’acier et de fonte verte et noire, avec des courroies qu’on
voyait monter et descendre, des poulies innombrables, les grandes tournant au ralenti, les 
petites à une vitesse vertigineuse.
Sur des planchettes, le long des murs, les ouvrières avaient déposé leurs souliers et leurs 
gourdes. Les grandes machines électriques bourdonnaient, grondaient. Un fracas monumental
de métiers à tisser mécaniques vous saisissait, à peine entré.
Se mêlant étrangement au vacarme, une voix d’homme, forte, claire et mélancolique, chantait
dans ce tumulte de métal en travail une romance indistincte, qui paraissait lugubre comme 
une mélopée primitive.
Au doublage, les machines claquaient, les femmes allaient et venaient, on parlait, les poulies 
et les transmissions ronflaient. C’était la fabrique.
3) L'homme à tout faire, l'homme de peine, un vieux tout gris, petit, bossu, avec une tête pâle et un 
visage sillonné de plis innombrables, comme une feuille de papier froissé, mena Laure à son métier.
4) Le contremaître vérifie la qualité du travail.
5) Laure comprenait vite et avait de bons doigts.
6) Laure a besoin de travailler pour gagner de l'argent et elle apprécie la solidarité de l'homme de 
maître et des autres ouvrières qui l'aident.
7) Elles sont pauvres et craignent de perdre leur emploi si elles font la grève.
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44/ Sous l'orage

1) Genre : le fantastique.
2) d'un coup de hache ; le géant de la tempête.
3) La grotte perdue et isolée, où se réfugie un groupe d'amis, l'orage violent qui s'abat sur la forêt.
4) funèbre = macabre, sinsitre ; étrange = mystérieux
5) Un rayon vert est un phénomène optique rare qui peut être parfois observé au lever ou au coucher 
du soleil. Il vient de l'extérieur de la grotte et donne une ambiance mystérieuse, surnaturelle.
6) Nous : c'est le groupe d'amis dans la grotte.    l' : c'est le chien.
7) L'homme a un physique impressionnant, il fait peur.
8) Le chien aboie, mais il est muet, sans poil, et s'appelle Mystère.
9) Le lecteur est surpris car l'homme s'exprime bien et est très poli. Il invite chez lui le groupe d'amis 
pour la nuit.
10) Dis ce que tu penses en faisant des phrases à toi. Donne au moins un argument. Dis pourquoi en 
utilisant car ou parce que.
11) Ton dessin doit exprimer le fantastique : obscurité, pluie, mystère...

45/ Injustice

1) arbitraire : n.m. et adj. Qui n'est pas lié à l'observation de règles. 
    injustice : n.f. Contraire à la justice, au droit, aux règles.
2) dantesque : adj. Qui évoque un côté un peu dramatique et grandiose.
                              (un orage dantesque)
3) L'escalier sent très mauvais et est très humide. Il y a de la moisissure.
4) Au grincement des massives serrures, au cri des gonds rouillés tournant sur leurs pivots, Dantès, 
accroupi dans un angle de son cachot, où il recevait avec un bonheur indicible le mince rayon du jour 
qui filtrait à travers un étroit soupirail grillé, releva la tête.
5) Edmond Dantès demande ce qu'on lui reproche. Il réclame un procès.
6) L'inspecteur a finalement pitié du prisonnier.
7) L'abbé Faria dit avoir caché un fabuleux trésor.
8) linceul : n.m. Pièce de toile dans laquelle on ensevelit les morts.
9) Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entrainaient deux boulets de trente-six 
attachés à ses pieds.
10) Tu peux t'aider des illustrations du livre.

46/ Premier vol

1) prompt ǂ lent ; solide ǂ fragile ; la guerre ǂ la paix ; l'anxiété ǂ la sérénité.
2) Thélis est le capitaine, l'instructeur qui forme les jeunes pilotes.
3) Jean Herbillon est la nouvelle recrue qui va apprendre à voler.
4) Le terrain bourdonna, ruche monstrueuse.
    Sa voix, qui mordait sur les nerfs comme une flamme, résonnait partout.
    L'avion de guerre avait un profil de requin.
5) Le capitaine forme tous les pilotes et leur transmet sa passion. Ainsi, les pilotes de tous les avions 
ont reçu son enseignement.
6) Ils avaient quitté le sol.

7) À chaque virage, l'horizon reculait, le relief fondait et quand les hangars ne furent plus que des 
feuilles blanches, Thélis, montrant à Herbillon ses mitrailleuses, feignit d'appuyer sur la gâchette.
8) Le premier il : le capitaine Thélis     l'aspirant : Herbillon
celui-ci : Herbillon  Le 2ème il : Herbillon, ou Thélys, les deux réponses sont possibles.
9) Malgré la guerre, il sont heureux de voler et ne pensent pas aux futurs dangers.
10) Contexte : un biplan dans le ciel avec les deux aviateurs qui tirent dans le vide.

47/ L'assaut

1) l'auteur nous révèle qu'il est hypersensible à la moindre souffrance d'autrui, et malgré cela il va 
monter à l'assaut et faire la guerre. 
2) Les Allemands tirent dès qu'ils sortent des tranchées, mais les Français reçoivent quand même 
l'ordre de se lancer à l'attaque malgré le grands nombre de soldats aussitôt tués. 
3) Les balles sont comparées à des grêlons.
4) Si les soldats refusent d'avancer, d'autres soldats (français) leur tireront dessus dans le dos.
5) Les soldats rampent dans la boue pour se protéger le plus possible.
6) À ce moment, un planton, un pli à la main, marchant baissé le plus possible, passa près de moi. 
« Eh bien, dit-il, vous avez donc peur ? » Il prononçait à peine la dernière syllabe qu’une balle lui 
traversait la poitrine, il tomba en avant, la face contre terre, se retourna sur le dos dans une suprême 
convulsion ; en quelques secondes, je vis la pâleur de la mort s’étendre sur son visage, ses yeux se 
voiler, une bave sanguinolente apparaître à ses lèvres.
7) Les soldats allemands et français doivent sortir des tranchées car celles-ci sont complètement 
inondées.
8) La même communauté de souffrances rapproche les cœurs, fait fondre les haines, naître la 
sympathie entre gens indifférents et même adversaires.
9) Français et Allemands se regardèrent, virent qu'ils étaient des hommes tous pareils.
10) L'auteur regrette de ne pas parler allemand, pour pouvoir parler avec eux.

48/ Radar à l'aube

2) carcan : n.m. Ce qui entrave la liberté.
    orgueil : n.m. Opinion exagérée de la valeur que l'on a de soi-même.
3) Le brouillard... de longues traînées de lait.
     Le soleil émerge comme un lingot d'or.
     Les rayons du soleil sont comme des flèches.
4) Le brouillard, concentré dans les vallées étroites, dessine entre les collines noires de longues 
traînées de lait. L’air est si calme que je distingue dans l’ombre, là-bas au loin, la fumée d’un train 
près de Dungenes, immobile, comme ancrée au sol. La Manche n’est qu’une masse confuse et 
opaque ourlée d’un vague duvet d’argent le long des falaises.
… le soleil émerge comme un lingot d’or de cette masse inerte de la Mer du Nord.
5) Pierre Clostermann éprouve le plaisir de voler et admire l'immensité du ciel.
6) Il risque de mourir. Il a renoncé à une vie personnelle en quittant la France pour continuer à se 
battre en Angleterre.
7) Point de vue intérieur ou extérieur de l'avion ? Fin de la nuit ? Début du jour ?
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49/ Radar à l'aube

1) Un combat impitoyable.
2) Pierre Clostermann veut rendre plus présent son combat aérien contre un avion de chasse 
allemand. 
3) L'auteur semble plus se battre contre un avion, une machine, que contre un homme.
4) le pilote allemand n'a pas sauté en parachute, ce qui signifie qu'il est resté prisonnier de son avion 
et qu'il est mort.
5) Imagine ce qu'ils se sont dits. Ecris un dialogue avec des tirets et des retours à la ligne. Pour 
t'aider, souviens-toi ou relis la fin du texte L'assaut.

50/ Catastrophe aux Diablerets

1) Séraphin : le vieux montagnard         Antoine : le jeune homme
2) Il : Séraphin      Elles : les étincelles
3) L'auteur parle de trois sons : le feu dans la cheminée, l'eau qui tombe goute à goute et le vent .
4) Ce n'était plus le toit qui craquait ; c'était un bruit beaucoup plus sourd venant du fond de l'espace.
5) Tout de suite, sa femme était là, dans ses rêves. Il lui dit « bonjour », et elle lui dit « bonjour ». Il 
dit : « Alors, quoi ? » et elle répondit : « Alors, comme ça. » Elle portait un râteau sur l’épaule et 
accrochait les nuages en passant, puis s’assied en haut d’un talus. Il fit de même, un peu au-dessus 
d’elle, un peu plus haut ; il la voyait de dos, avec son chignon, son foulard rouge et sa peau brune. 
Puis elle commença à glisser. Il dit : «  Attends-moi ! » C’était comme si le terrain se dérobait sous 
elle, elle fuyait toujours plus rapidement devant lui, mais lui glissait aussi et il pouvait continuer à lui 
parler. « Attention tout en bas, attention au Rhône !... »
Il y eut un choc.
Le drôle de bruit qu’il avait cru entendre continuait de se faire entendre. 
Il y eut un bruit d’eau dans ses oreilles.
Tout à coup le toit s’effondra pendant qu’une des poutres qui le soutenait, s’abattant à un bout, heurta
la construction de bois où il se trouvait. 

51) Petit Morgat

1) Le narrateur est le jeune enfant qui raconte sa propre histoire.
2) Il s'appelle Yves-Marie Morgat et a seize ans.
3) C'est le règne de Louis XVI.
4) bagne : n.m. Prison de travaux forcés.  forçat : n.m. bagnard
5) Petit Morgat rencontre un bagnard, Jean de la Sorgue, qui lui promet un petit soldat en bois sculpté
en échange de renseignements.
6) Il fait pirouetter Marianne sur elle-même.
7) Petit Morgat est heureux car il est deuxième au classement général à l'école.
8) Au coin d’une ruelle éclairée par une lanterne dont la lueur était celle d’une veilleuse, je devinais 
dans l’ombre la haute silhouette qui m’était familière. L’homme siffla tout doucement. Je traversai la 
ruelle d’un bond pour retomber à pieds joints dans une flaque d’eau boueuse.
9) Il veut rentrer dans une école d'artillerie et devenir soldat du roi.
10) Petit Morgat dans des rues obscures, tortueuses, mystérieuses, avec des enseignes accrochées aux 
entrées des boutiques.

52/ Pour l'honneur

1) spadassin : n.m. Homme qui se bat à l'épée pour tuer, en échange d'argent.
     Estafier : n.m. Valais armé qui porte le manteau et les armes de son maître.
2) Il y a neuf phrases.
     L'auteur écrit des phrases courtes pour donner un rythme plus rapide aux actions qui s'enchaînent, 
phrase courte après phrase courte.
3) Arrêtez donc un lion qui bondit. Les estafiers semblaient des chiens battus. 
Le parisien troua comme un boulet le gros des spadassins.
4) « Toi ! c'est toi ! toi Gonzague ! toi mon ami pour qui j'aurais donné cent fois ma vie ! »
5) Lagardère marque le traitre d'une blessure à la main.
6) Il lui promet de le venger.
7) « Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi ! »
8) Relis bien le titre du roman, et imagine ce que va faire Lagardère.

53/ Duel de magiciens

1) Les magiciens juifs s'appellent Aharon et Moshé.
    Le magicien égyptien s'appelle Ennana.
2) Les deux hébreux demandent au pharaon de pouvoir exercer leur religion librement.
3) L'eau du Nil devient rouge. Tous les animaux s'enfuient.
4) Les magiciens hébreux font surgir des grenouilles, puis des sauterelles.
5) Les magiciens font tomber la grêle qui détruit les récoltes.
6) Les sauterelles comblaient les fossés, les ravines, les cours d’eau, éteignaient sous leurs masses les 
feux allumés pour les détruire ; elles se heurtaient aux obstacles et s’y amoncelaient, puis les 
débordaient. Ouvrait-on la bouche, on en respirait une ; elles se logeaient dans les plis des vêtements, 
dans les cheveux, dans les narines.
7) Elle l'aime car elle le trouve humain, puisqu'il change d'avis en raison de la mort de son fils.
8) Fleuve, crocodiles et hippopotames obligatoires dans le dessin... mais avec le Nil rouge ! 

54/ Entrée en scène d'une poupée

1) chimérique : adj. Sans rapport avec la réalité, illusoire.
    péronnelle : n.f. Jeune fille sotte et bavarde.
2) La pauvre enfant s'arrêta pétrifiée.
3) Elle doit aller chercher de l'eau, avec un seau, à la source, dans la forêt, en pleine nuit.
4) Elle a peur des fantômes, des revenants.
5) Cosette imagine la Thénardier faisant des grimaces de colère.
6) De grands branchages s’y dressaient affreusement. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans
les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles. Les ronces se 
tordaient comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies. 
7) La victime pense beaucoup à la personne qui la maltraite, même si elle est loin d'elle. 
8) Dessine ce moment important, quand un adulte aide Cosette.
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55/ Le baril de poudre

1) barricade : n.f. Muraille désorganisée de pavés, de poutres, d'arbres, d'objets divers et variés.
2) Marius brandit un tonneau de poudre et menace de faire sauter toute la barricade.
3) Marius sur cette barricade, c'était la vision de la jeune révolution.
4) Gavroche prend les cartouches dans les gibernes des soldats tués dans la rue.
5) « Fichtre, voilà qu'on me tue mes morts. »
6) C'est un enfant d'environ dix ans, il est petit, mince, agile, a les cheveux mi-longs.
7) rampait ; galopait ; prenait ; se tordait ; glissait ; ondulait ; serpentait, vidait.
    comme un singe ouvre une noix.
8)  Petite grande âme : petite est utilisé car Gavroche est un jeune enfant.
                                     grande est utilisé car Gavroche a la grandeur d'un héros.
9) C'était une époque différente de la nôtre. Les libertés individuelles n'étaient pas respectées. La 
société était dure et violente.
10) Dessiner une scène masquée par le brouillard... essaie !

56/ Le Tour du monde en 80 jours

2) Corrige bien en regardant un planisphère. Reporte bien la durée des étapes en relisant le 
paragraphe en haut de la page 224. Ne te trompe pas en repassant la ligne rouge en bleu pour les 
voyages terrestres, et en violet pour les étapes par la voie maritime.

57/ Le Tour du monde en 80 jours

1) Phileas Fogg avait quitté sa maison de Saville Row à onze heures et demie, et, après avoir
placé cinq cent soixante-quinze fois son pied droit devant son pied gauche et cinq cent soixante-seize
fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice, élevé dans Pall
Mall, qui n’a pas coûté moins de trois millions de livres à bâtir.

Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les neuf fenêtres s’ouvraient sur un beau
jardin aux arbres déjà dorés par l’automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert
l’attendait. Son déjeuner se composait d’un hors-d’œuvre, d’un poisson bouilli relevé d’une reading
sauce de premier choix, d’un roastbeef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d’un gâteau
farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d’un morceau de chester, le tout arrosé de quelques
tasses de cet excellent thé, spécialement recueilli pour l’office du Reform Club.

À midi quarante-sept, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce,
ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont
Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude
de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu’à trois heures
quarante-cinq, et celle du Standard − qui lui succéda − dura jusqu’au dîner. Ce repas s’accomplit
dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal british sauce.

À six heures moins vingt, le gentleman reparut dans le grand salon et s’absorba dans la lecture du
Morning Chronicle. 

       2) L'après-midi, Phileas Fogg lit le journal, d'abord le Times, puis le Standard.
       3) C'est une manière de parler. Les durées des voyages étant raccourcies grâce au train et au 
bateau à vapeur, beaucoup de lieux  reculés deviennent plus rapidement accessibles, comme s' étaient 
plus proches.
La révolution des transports marque la deuxième moitié du 19 ème siècle. 

4) Aide-toi de la fiche précédente, c'est facile !
58/ Drame à l'aiguille verte

1) Une très forte relation de confiance et de respect unit un guide à son client.
2) le courage ; l'irrespect.
    le calme ; la légèreté, la désinvolture.
3) … ce bruissement, ce bourdonnement, c'était à nouveau l'indice formel d'une extraordinaire teneur 
en électricité.
4) Jean Servettaz est professionnel, expérimenté, courageux. Il réussit à faire redescendre son client 
malgré le danger.
5) La foudre passe à travers le corps du guide et le tue, en produisant un arrêt cardiaque et en 
paralysant ses muscles.
6) Le porteur de Jean Servettaz va devoir faire descendre le client américain, puis prévenir les secours
qui viendront ensuite chercher le corps de Jean Servettaz.
7) Si tu n'as pas bien compris, regarde un schéma sur internet puis refais-le.
8) Contexte : décor de montagne, la nuit, des éclairs, des grimpeurs sur la paroi. 

59/ L'incendie

1) garrigue : n.f. Formation végétale caractéristique des régions méditerrannéennes.
2) Depuis elle a poussé sa tête rouge à travers les bois et les landes, son ventre de flammes suit ; sa 
queue, derrière elle, bat les braises et les cendres. Elle rampe, elle saute, elle avance. Un coup de 
griffe à droite, un à gauche ; ici elle éventre une chênaie, là elle dévore d'un seul claquement de 
gueule vingt chênes blancs et trois pompons de pins ; le dard de sa langue tâte le vent pour prendre la 
direction. On dirait qu'elle sait où elle va.
3) dégouttant de sang : les arbres qui brûlent laissent échapper des braises qui tombent, voltigent.
    Les os de la garrigue : c'est le bois sec, les branches, le bois des buissons qui brûle.
5) Maurras essaie d'éteindre le feu en le frappant pour étouffer la flamme, qu'elle manque d'oxygène 
en faisant de la fumée.
6) Un incendie est un spectacle tragique, dantesque. Malgré tout, Jean Giono souligne son côté 
spectaculaire, unique, de mélange de flammes gigantesques et d'étincelles. 
7) N'hésite pas à utiliser beaucoup de couleurs pour représenter le feu, ainsi que la végétation, du vert
au noir du bois brûlé.

60/ Perdu dans la colline

1) condor : n.m. Grand oiseau de proie,charognard, avec des ailes de très grande envergure.
    ostensiblement : adv. Sans se cacher, ouvertement.
    quiproquo : n.m. Erreur qui consiste à prendre une personne ou une chose pour une autre.
2) Marcel mange du pain et du chocolat. Comme il n'a rien à boire, il suce un caillou.
3) Autour de lui c'est la garrigue : des rochers calcaires, des broussailles, du romarin, des buissons de 
cade, du thym. 4) Il y a autour de lui des cigales, des mouches. 5) Il pense que le condor va l'attaquer.
6) Marcel menace le condor en pointant son couteau vers lui.
7) Il s'attend à être pris dans les serres du condor.
8) Marcel se jette sous un gros cade, mais le condor, en fait, chasse des perdrix.
9) Choisis ton point de vue. En bas, près de Marcel, en haut près du condor, ou entre les deux ?
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