NOM ………………..……………………..

DATE ………………………………….

LECTURE

Une histoire à quatre voix (1)
Écris le titre du livre que tu viens de lire ? ………………..…………………………………………………
Explique pourquoi on lui a donné ce titre.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Cette histoire se déroule-t-elle au même moment pour tous les personnages ou non ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
Compare la manière dont agissent ces deux personnages.
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C ' é t a i t l'heure d'emmener Victoria,

J'avais besoin de prendre l'air,

notre labrador de pure race, et Charles,

alors moi et Réglisse,

notre fils, faire leur promenade matinale.

on a emmené le chien au parc.

Que peux-tu dire de la 1ère voix ? Barre ce
qui ne convient pas.

Que peux-tu dire de la 2ème voix ? Barre ce
qui ne convient pas.

La forme des lettres montre:

La forme des lettres montre:

la fantaisie – l’élégance – la simplicité

la fantaisie – l’élégance – la simplicité

Les mots utilisés sont :

Les mots utilisés sont :

simples – recherchés – grossiers

simples – recherchés – grossiers

Les images sont de couleur :

Les images sont de couleur :

chaudes – froides

chaudes – froides

Le personnage est : élégant – négligé – simple Le personnage est : élégant – négligé – simple
Le personnage se croit : en automne – en hiver

Le personnage se croit : en automne – en hiver

En arrivant au parc, la mère de Charles est :

En arrivant au parc, le père de Réglisse est :

contrariée – détendue

contrarié – détendu

En partant, elle est : contrariée – détendue

En partant, il est : contrarié – détendu

Cette dame semble : riche – pauvre

Ce monsieur semble : riche – pauvre

Cette dame est : permissive – autoritaire

Ce monsieur est : permissif – autoritaire

Avec son fils, cette dame : se tait – parle

Avec sa fille, ce monsieur : se tait – parle

Choisis un des deux personnages et explique en quelques phrases ce que tu sais de lui.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

