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•Lecture 28
 mardi 11 mai

G. Vigneron

Questions : Le

serpent arc-en-ciel

1) Pourquoi les habitants se lamentent-ils ?
 Parce qu……………………………………………………………. ●
2) De quoi ont-ils peur ?
→ de pé………….
3) De quelle couleur est la prairie ?
 ………………………………..
4) Où vont les animaux ?
Ils vont à la ………………..……………………………….. __
5) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot : « tari ».
 __ …………………………………………………………………… __
6) Pourquoi le serpent n’est pas ordinaire ?
Il ……………..… et il a des p…………………………………… __
7) Relève 2 arguments du sorcier pour décourager le serpent.
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
8) Avec quoi le serpent gratte-t-il le ciel ?
Avec ses …………………
9) Quelles sont les 5 couleurs qui apparaissent sur le corps du
serpent ?
1 …………………… 2 …………………… 3 ……………………
4 …………………… 5 ……………………
10) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot : « ondée ».
 ……………………………………………………………………………
Penses-tu que cette histoire est racontée aux petits Amérindiens pour leur
expliquer ce qu’est un arc-en-ciel ? ……..
As-tu aimé cette histoire ?  oui/non
G. Vigneron

• Lecture 29
 mardi 18 mai
Les souris à l’envers

a) Que peut-on dire de Monsieur Lapon ?
 C’est une personne …………………………………….…………… ●
b) Quand les souris commencent-elles à le tracasser ?
 Quand elles commencent à ……………………………………. _
c) Cherche dans ton dictionnaire, ce que veut dire « clopiner ».
 ……………………………………………………………….
d) Monsieur Lapon va faire quelque chose de surprenant.
Laquelle ?
Il va …………………………………………………………………… _
G. Vigneron

suite ...

Les souris à l’envers

R. Dahl

e) Le 2e jour, monsieur Lapon sourit en silence.
Pour quelle raison à ton avis ? Souligne la bonne réponse.
-Il est heureux parce qu’il croit que les souris ont quitté sa maison.
-Il est soulagé de ne pas trouver de souris mortes.
-Il est content de constater que son plan se déroule comme prévu.

f) On dit que quelqu’un est hystérique quand :
-Il fait une crise de nerfs.
-Il raconte toujours des mensonges.
-Il est un fan d’Astérix et Obélix.

g) Qu’arrive-t-il aux souris ?
→ Elles …………………………………..

h) A ton avis, que va faire M. Lapon des souris qu’il a mises dans
un panier ?
 …………………………………………………………………………….
G. Vigneron

•Lecture 30
 mardi 26 mai
La villa d’en face
Depuis que Philippe a attrapé une bronchite et doit rester au lit, son jeu
favori est d’observer ses voisins avec sa sœur Claudette. Mais ce jeu peut
devenir dangereux quand les voisins cachent un gangster…

1) A quoi Philippe s’amuse-t-il avec sa sœur ?
 A o…………………………………………………………… ●
2) Comment est qualifié l’invité ?
 De _ _ _ _ _ _ _ _
3) A qui ressemble-t-il ?
 A __………………………...
4) Quel méfait cette personne aurait-elle commis ?
 Il a……………………………………………………………….. _
5) Quels sont les sentiments des personnages ?
 Ils ont ……………………………………………………………. _

G. Vigneron

Suite ...

5) Que fait la sœur de Philippe en voulant aider son frère ?
 Elle a ………………………………………………… _
6) Quelle est la réaction de Philippe ?
__ ………………………………………………… __
) Pourquoi Philippe éprouve-t-il «une terreur glaciale » à la fin du
texte ?
 Parce que l’homme …………………………………………………
8) Si tu étais à la place de Philippe, que ferais-tu ?
 …………………………………………………………………

G. Vigneron

•Lecture 31
 mardi 1er juin

G. Vigneron

Je t’haine

Questions

« Je t’haine »

1) Coche la bonne réponse pour indiquer de qui ou quoi il s’agit.

2) Coche la case qui correspond à la bonne réponse.

3) Réponds aux questions en écrivant oui ou non.

G. Vigneron

•Lecture 32
 mardi 8 juin

Le Petit Poisson d’Or

Jadis vivaient un vieil homme et sa femme. Ils logeaient dans une masure en
terre battue que même les plus pauvres auraient refusé d'occuper, mais eux ne s'en
plaignaient pas. Depuis trente-trois ans, le vieil homme et sa femme étaient heureux
ensemble. Parfois ils se chamaillaient, mais cela n'avait jamais beaucoup
d'importance.
Le vieil homme était pêcheur. Pendant qu'il pêchait, sa femme filait, assise à
son rouet. Dans la vie, les mauvaises périodes alternent avec les bonnes. Or, au
moment où commence cette histoire, rien n'allait. C'était comme si tous les poissons
de la mer étaient partis vers d'autres océans. Le vieil homme avait beau s'obstiner, il
ne pêchait plus rien.
Un matin, il jeta son filet, mais ne remonta à la surface que de la boue. «
Qu'est-ce que cela veut dire! » marmonna-t-il, furieux, en lançant à nouveau son
filet. « Aïe, aïe, que c'est lourd !» souffla-t-il soudain plein d'espoir. Mais dans le filet,
il n'y avait qu'un tas d'algues vertes. « Je vais essayer une troisième fois », se dit-il,
en pensant à sa femme qui n'avait rien à manger. Le filet fut si lourd à remonter que
le vieil homme faillit tomber à l'eau en tentant de le sortir. Il mobilisa toutes ses
forces, tira, tira... Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il ne vit frétiller au milieu des
mailles qu'un tout petit poisson, pas plus gros que le petit doigt, mais brillant comme
s'il était d'or pur. « Maudit poisson! » se lamenta le pêcheur. Ma femme va t'avaler
en une bouchée et moi, je n'aurai même pas une écaille à me mettre sous la dent!
«Laisse-moi retourner dans la mer », dit alors le poisson, «Je te récompenserai en
exauçant chacun de tes vœux». Le vieil homme sursauta. Depuis le temps qu'il était
pêcheur, il n'avait jamais entendu un poisson parler ! « Eh bien, soit, va-t'en ! Nage
où bon te semble, dit-il en jetant le petit poisson dans les vagues bleues. De toute
façon, on se serait étranglé avec tes arrêtes! »
Il se faisait déjà tard. Le vieil homme ramassa son filet et rentra chez lui. Sa
femme l'attendait. Les casseroles vides étaient posées près du feu. Le vieil homme
ne savait pas quoi faire pour la consoler. Il lui raconta sa rencontre avec le poisson
doré qui parlait d'une voix si douce. «Il m'a promis d'exaucer chacun de mes vœux,
» lui dit-il, « mais rien ne m'est venu à l'esprit. » « Quel imbécile tu fais! » s'écria-telle. « Rien ne t'est venu à l'esprit ! Tu pouvais au moins demander un baquet neuf,
le nôtre a plus de trous que tes chaussures! Retourne au bord de l'eau et demande
cette faveur à ton petit poisson doré ! »
Il n'y avait rien à répliquer, le vieil homme retourna sur le rivage. En chemin, il
se répétait sans cesse le souhait de sa femme pour ne pas l'oublier. « Poisson, joli
petit poisson doré», appela-t-il en direction des vagues. «Viens, je t'en prie, je dois
te parler.» La mer s'agita et le petit poisson doré sortit des profondeurs. «Tu en fais
du bruit», dit-il, «Je ne suis pas sourd. Aurais-tu un souhait à formuler? N'aie pas
peur, exprime ton vœu le plus secret. Je t'ai donné ma parole et je la tiendrai ».
«Ne te fâche pas, soupira le vieil homme. Ma femme n'est pas contente, elle dit que
nous avons besoin d'un baquet et que j'aurais pu te le demander. Si tu n'en trouves
pas un neuf, qu'importe, du moment qu'il n'ait pas de trou ». « Sois tranquille, dit
gentiment le poisson, un baquet se trouve facilement . Rentre chez toi.»
G. Vigneron

suite…
Le pêcheur rentra chez lui en sautillant comme un jeune homme. Sa femme allait
être contente. En approchant de sa masure, il la vit laver le linge dans un
magnifique baquet neuf. Mais au lieu d'avoir l'air réjoui, elle était furieuse. [...]
Alexandre Sergueïevitch

Questions : Le poisson d’or

extrait du Petit Poisson d’Or

1) Barre les mots qui ne conviennent pas.
L’histoire parle d’un riche pêcheur qui habite dans une magnifique
maison. C’est un pêcheur célibataire et très malheureux. La pêche est
toujours bonne. D’ailleurs une fois, le pêcheur a pêché un énorme
poisson en argent. C’était un poisson ordinaire muet comme une carpe.
2) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot « rouet ».
 ……………………………………………………………………………
3) Réponds aux questions ?
a) Combien le couple a-t-il eu d’années de bonheur ?
 ……….
b) Que fait la femme du pêcheur pendant que son mari pêche ?
 __lle ………………………………….. __
c) Combien de fois le pêcheur a-t-il lancé son filet ?
 ……….
d) Pourquoi le filet est lourd ?
 Parce que le p………………… est en …………… __
e) Est-il surpris d’entendre un poisson parler ?
 ……….
f) Pourquoi relâche-t-il le poisson ?
 __……………………………………………..__
g) Que demande le pêcheur au poisson ?
 __l demande un …………………….. __
h) Pourquoi sa femme n’a pas l’air heureuse ?
 Parce qu’elle …………………………………………………… __
As-tu aimé cette histoire ?
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 …………..

•Lecture 33
 mardi 15 juin

G. Vigneron

Questions « Robin »

1) Barre la phrase inexacte.
Robin vole dans le vent sans se fatiguer.
Robin épuise ses forces en volant contre le vent.
Robin ne sait pas si l’oiseau est un ami mais lui demande de l’aide.
2) Remets en ordre les phrases suivantes pour faire un résumé
correct du texte.
A- Il lui propose de lui montrer la mer.
B- Il épuise ses forces en volant contre le vent.
C- Robin se fait emporter au large par la tempête.
D- Un grand oiseau lui porte secours.
E- Il pense qu’il va mourir.
…-…-E-…-…
3) Qui est désigné par le pronom souligné (Robin, l’oiseau blanc) ?

4) Réponds aux questions.
a) Pourquoi Robin décide-t-il d’aller sur la plage ?
 ……………………………………………………………………………
b) Pourquoi est-il en danger ?
 ……………………………………………………………………………
c) Qui pense-t-il ne plus jamais revoir ?
……………………………………………………………………………
5) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot « impassible ».
 ……………………………………………………………………………
6) D’après toi, qui est le « grand oiseau blanc » ?
→ une mouette
un albatros
un goéland
G. Vigneron

•Lecture 34
 mardi 22 juin
La couronne des Ducs de la Bodinière
de Christian Souchard

Cette nuit, au château de Milbal, un audacieux cambrioleur a réussi à
s'emparer de la couronne en or massif des Ducs de la Bodinière. Il a
neutralisé le système de sécurité en faisant disjoncter le compteur électrique.
Alerté par Jean-Hubert de Guerrelasse, le dernier Duc de la Bodinière,
l'inspecteur Lafouine commence son enquête. L'armoire électrique étant
dissimulée dans un des placards de l'immense cuisine du château, il paraît
évident que le malfaiteur est un habitué des lieux. Sur la demande de
l'inspecteur, le Duc réunit son personnel dans le salon d'honneur. Lafouine se
retrouve en présence de Valérie, la femme de chambre, de Félix, le jardinier,
de Marthe, la cuisinière, de Firmin, le chauffeur et de Paul, le majordome.
L'inspecteur leur pose la même question : " Que faisiez-vous hier soir entre
vingt-trois heures et minuit ? "
Valérie dit s'être allongée dans le noir pour écouter la retransmission du
dernier concert de Céline Dion à la radio. Elle raconte que Félix a frappé à sa
porte vers minuit et demi pour l'informer du vol. Elle est descendue à l'office
après avoir éteint son poste pour ne pas user les piles.
Félix avoue être allé voir le dernier James Bond au cinéma du village. Quand il
est rentré, le Duc venait de constater le cambriolage.
Entre vingt-trois heures et minuit, Paul a regardé une cassette vidéo sur son
magnétoscope. Après une journée de travail, il aime se décontracter en se
passant un bon vieux film des années cinquante. Il apprécie particulièrement
les comédies musicales avec Fred Astaire.
Une fois sa cuisine nettoyée et rangée, Marthe est montée dans sa chambre.
Elle a échangé quelques mots avec Félix qui partait au cinéma, a fait une grille
de mots croisés puis s'est couchée. Elle n'a appris le vol qu'à son réveil vers
six heures et quart.
Comme tous les soirs, Firmin a lavé la Rolls Royce du Duc puis est rentré se
coucher. Il est le seul employé à être logé dans les dépendances du château,
il n'a pas été touché par la coupure de courant.
Jean-Hubert de Guerrelasse confirme avoir vu Félix dans le hall du château
alors qu'il prévenait la police par téléphone.
Qui a menti ?  ……………………………..
G. Vigneron

•Lecture 35
 mardi 29 juin
Le Club des handicapés
de Michel Amelin

Un meurtre a été commis dans un Club pour personnes
handicapées. Chargé de l'enquête par le commissaire Gradube,
l'inspecteur Lafouine demande à Monsieur Brun, le directeur de
l'établissement, de réunir tous les membres de l'association.
Quelques instants plus tard, tout le monde se retrouve dans la salle
de réunion du club. Monsieur Brun est entouré de Madame Flore qui
n'entend plus à cause d'une otite mal soignée, de Monsieur Tilleul,
aveugle de naissance, de Mademoiselle Rose qui a perdu l'usage de la
parole à la suite d'un choc émotionnel, de Monsieur Paré amputé des
deux bras pendant la dernière guerre et de Monsieur Maret qui ne se
déplace qu'en fauteuil roulant à cause d'un accident de moto.
Après un interrogatoire de routine, l'inspecteur Lafouine annonce
qu'il est sur le point de démasquer le coupable. Par cette ruse, il
espère une réaction du meurtrier.
Le soir même, le policier reçoit un coup de téléphone. Un mystérieux
correspondant lui donne rendez-vous à minuit dans un des quartiers
les plus malfamés de la ville. Flairant un piège, Lafouine, sur ses
gardes, part à pied vers le lieu indiqué. Alors qu'il emprunte un
passage pour piétons, une voiture de forte cylindrée fonce sur lui et
manque de le renverser. Il ne doit son salut qu'à sa détente de félin.
Dans la pénombre, l'inspecteur ne peut distinguer le visage du
conducteur. Celui-ci descend du véhicule et court vers Lafouine un
revolver dans la main droite. Le policier réussit à se dissimuler derrière
les poubelles d'un immeuble voisin, mais son bras heurte une bouteille
en verre qui tombe et se brise sur le trottoir. Alerté, l'inconnu se dirige
vers les conteneurs à ordures. Une lutte s'engage. Du tranchant de la
main, Lafouine frappe l'avant-bras de son agresseur qui laisse tomber
son arme dans le caniveau.
Loin
d'abandonner,
l'inconnu
tente
d'étrangler
Lafouine.
Heureusement pour lui, l'inspecteur maîtrise parfaitement les arts
martiaux. Grâce à une planchette japonaise magistralement exécutée,
il envoie son adversaire au sol. Étourdi par son vol plané, le
mystérieux agresseur ne peut rien lorsque l'inspecteur Lafouine lui
passe les menottes puis l'entraîne sous un réverbère afin de l'identifier.
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