NOM …………….………………………..
Compétence :

DATE ………………………..…………… LECTURE

prélever des informations dans un texte

A

VA

NA

Lis le texte et réponds aux questions en relisant autant de fois que tu en as besoin.
– Aïe, aïe, aïe ! soupira Solange, la mère de Zazou, quand elle les découvrit, ainsi
attifés.
Elsa-Fantôme, Antoine-Dracula, Tsin-Sorcière et Rostam-Frankenstein ! Le
mercredi démarrait très très fort...
– Bravo, c'est réussi, vous êtes vraiment HI-DEUX ! cria Solange de toutes ses
forces.
Elle ne criait pas par plaisir, ni par colère, mais parce qu'il le fallait bien.
– Qu'est-ce que tu racontes ? hurlèrent à leur tour les enfants.
Il fallait en effet crier, beugler, bref, s'époumoner pour pouvoir s'entendre. Depuis
une semaine, de grands travaux avaient débuté au coin de la rue de Belleville, là où
vivaient Zazou et ses copains. Du matin au soir, c'était un vrai concert de
pelleteuses, de bulldozers, de marteaux piqueurs et de coups de klaxon donnés par
les camions qui venaient charger les débris des maisons qu'on démolissait... Les
gens n'en pouvaient plus. Il était impossible d'endurer un tel vacarme ! Tout le monde
parlait de déménager tant la vie était insupportable.
Solange regarda les quatre monstres et ouvrit la bouche pour leur dire que... et
puis non, elle renonça ! À quoi bon parler, puisque personne n'entendait ce qu'on
disait ?
Zazou saisit un calepin et écrivit :

ons va au Scoire
« Ne traînez pas près du chantier. Danger ! » répondit Solange en griffonnant à
son tour sur le carnet.
Et, avant qu'ils ne sortent, elle profita d'une brève accalmie pour leur dire :
Petits monstres, flanquez donc une bonne frousse à Rouflard, qu'on en finisse !
Zazou et ses copains acquiescèrent en rigolant.

Pourquoi Solange crie-t-elle ?
………………………………………………………………………………………………………..
Relève tous les verbes qui expriment l’action de crier.
………………………………………………………………………………………………………..
Les enfants ont-ils entendu ce que Solange leur a dit ? ………………………………………
Relève la phrase qui t’a permis de répondre.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi y a-t-il un chantier dans la rue ?
………………………………………………………………………………………………………..

