Texte

13

Lecture d’un extrait de roman
Autour des mots et des phrases

Delphine à la ferme

4

 Delphine grandissait dans une ferme mais dans une ferme un peu

15

1.

spéciale car les animaux étaient les amis de la petite fille et ils parlaient.

29

2.  Combien y a-t-il de mots dans la première ligne du premier paragraphe ?

Quand la fillette faisait des bêtises, son père se mettait en colère et il

41

décidait alors de l’envoyer chez la tante Mélina.

52

 Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?

3.  Combien y a-t-il de phrases dans le premier paragraphe ?
4.  Recopie la troisième phrase du troisième paragraphe.

La fillette n’aimait pas la tante Mélina. Celle-ci était une très vieille et

66

très méchante femme. Elle avait une bouche sans dents et un menton

78

ils

plein de barbe.

81

la fillette

 Quand Delphine allait la voir dans son village, elle l’embrassait sans

92

Celle-ci

le père

cesse. La fillette trouvait cela très désagréable à cause de la barbe.

104

Elle

Mélina

5.  Que désignent les mots soulignés dans le texte ?
Delphine

il

les animaux

la
La tante Mélina aimait beaucoup la pincer et lui tirer les cheveux. Elle

117

l’obligeait aussi à manger du pain et du fromage moisi.

127

Compréhension du texte
6.  Qui sont Delphine et Mélina ?

 Quand la tante Mélina voyait sa nièce, elle lui disait : « Tu me

139

ressembles beaucoup ! Bientôt, tu seras mon fidèle portrait. » Alors

148

Delphine était effrayée à l’idée de lui ressembler.

156

7.  Où vit Delphine ?
8.  Pourquoi l’endroit où vit Delphine est-il « spécial » ?
9.  Pourquoi Delphine va-t-elle chez Mélina ?
10.  Trouve et recopie ce qui montre que Mélina n’est pas belle.
11.  Trouve et recopie ce qui montre que Mélina n’est pas gentille.
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