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Gepetto a reçu d’un ami menuisier un curieux bout de bois qui semble parler. Il veut en faire un pantin.
1 A peine rentré chez lui, Gepetto prend vivement ses outils et se met à tailler et à
2 fabriquer son pantin.
3—Quel nom vais-je lui donner? Se demande-t-il en lui-même. Je vais l’appeler Pinocchio.
4 Quand il a trouvé le nom de son pantin, il commence à vraiment bien travailler, et
5 lui fait tout de suite les cheveux, puis le front, puis les yeux. Les yeux terminés,

6 imaginez sa stupeur quand il s’aperçoit que ces yeux remuent et le regardent fixement.
7 Gepetto, en se voyant regardé par ces deux yeux de bois, est sur le point de se trouver
8 mal, et dit d’un ton irrité:
9—Vilains yeux de bois, pourquoi me regardez-vous?
10 Personne ne répond.
11

Alors, après les yeux, il fait le nez; mais, à peine fait, le nez commence à grandir:

12 Et il grandit, il grandit, il grandit… En quelques minutes, il devient un nez qui n’en
13 Finit pas.

Les aventures de Pinocchio est publié en février
1883. Le livre comporte
36 chapitres.

Carlo Collodi, les aventures de Pinocchio

Traduit par Nathalie Castagné
Pinocchio est le 2ème
Long métrage d’animation de Walt Disney,
sorti en 1940.
Ici un extrait :
https://
www.youtube.com/
watch?
v=_sXJk26XSRg
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L1 :lui : ………………………………………………….. L3 : je : ……………………………………………………
L3 : il : ………………………………………………………….. L4 : il : ……………………………………………………………
L6 : le : …………………………………………………………………L9 : me : …………………………………………………….
L9 : vous : ………………………………………………………..L11 : il : …………………………………………………….
L12 : il : ………………………………………………………………L12 : qui : ……………………………………………………..
Qui est Gépetto? ………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait-il? ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment nomme-t-il son pantin?................................................................................................
Pourquoi Gepetto est-il sur le point de se trouver mal , lorsque les yeux sont terminés?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’arrive-t-il au nez de Pinocchio? ……………………………………………………………………………………………
Par qui l’histoire est-elle racontée? …………………………………………………………………………………………
Le texte est-il écrit au passé, au présent ou au futur? …………………………………………………...
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