NOM

_________________________DATE _____________________________LECTURE

Lis ce texte.
Désaccord
–

Oh non, Papoune ! Tu ne vas tout de même pas allumer la télévision ? s’écria Laëtitia en entrant
dans le salon.
– Chut ! c’est l’heure des informations, répondit Papoune d’un ton solennel.
– C’est aussi l’heure à laquelle le soleil se couche ! répliqua Laëtitia. Avant, tu m’emmenais sur la
colline pour le regarder.
– Avant je n’avais pas la télévision ! répondit Papoune.
– Ecoute Papoune, si je viens ici, c’est pour profiter de toi et de ta campagne. Pas pour regarder la
télévision comme à la maison.
– Tais-toi, les infos commencent ! C’est important de savoir ce qui se passe dans le monde.
– Je le sais déjà, s’écria la jeune fille. Guerre, famine, chômage ! Tu peux éteindre ton poste.
Le grand-père fronça les sourcils.
– Si tu n’éteins pas, je monte tout de suite me coucher.
Le grand-père regarda sa petite fille.
– Toi, tu es bien la petite fille du père de mon fils, murmura-t-il en souriant.
Puis, il éteignit le téléviseur et saisit la main de Laëtitia. Tous deux sortirent de la maison et
s’engagèrent sur le chemin qui menait à la colline.

Retrouve les phrases incises du texte.
–
–
–
–
–
–
–

Oh non, Papoune ! Tu ne vas tout de même pas allumer la télévision ? _____________ Laëtitia en entrant
dans le salon.
Chut ! c’est l’heure des informations, _________________ Papoune d’un ton solennel.
C’est aussi l’heure à laquelle le soleil se couche ! ______________Laëtitia. Avant, tu m’emmenais sur la
colline pour le regarder.
Avant je n’avais pas la télévision ! ______________ Papoune.
Ecoute Papoune, si je viens ici, c’est pour profiter de toi et de ta campagne. Pas pour regarder la télévision
comme à la maison.
Tais-toi, les infos commencent ! C’est important de savoir ce qui se passe dans le monde.
Je le sais déjà, _____________ la jeune fille. Guerre, famine, chômage ! Tu peux éteindre ton poste.

A quoi servent les phrases incises ? ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Quel nom donne-t-on à ce type de texte ?
recette – récit – information – poésie.
Souligne la bonne réponse.
A qui donnes-tu raison dans cette histoire ? Justifie ta réponse.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Recopie la dernière phrase prononcée par le grand-père.
___________________________________________________________________________________
Dans cette phrase, qui est la personne dont parle le grand-père ?
___________________________________________________________________________________

