Une bonne soirée
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Les parents de Mathilde passent la soirée chez tante Sabine. Mathilde reste seule à la maison avec
sa petite soeur Carla.
1 Du fond de son lit, Mathilde entend la porte de la maison se refermer derrière ses parents. Ils
2 partent enfin ! Elle soupire de contentement et creuse douillettement son oreiller avec sa tête.
3 En écoutant le souffle régulier de Carla qui dort profondément, elle attend un sommeil qui ne
4 veut pas venir.
5 Mathilde hésite encore un instant, puis elle décide de se lever. Les volets ne sont pas fermés
6 mais la chambre est dans l’obscurité ; seul un mince filet de lumière filtre par la porte
7 entrouverte. La veilleuse de l’entrée est allumée.
8 Mathilde va tout droit s’installer dans un grand fauteuil confortable, où il est bien agréable de se
9 prélasser sans le partager avec papa ou maman. Elle allume la télévision. Ce soir, elle peut
10 regarder ce qu’elle veut !
Mirjam Pressler, Mathilde n’a pas peur de l’orage, Actes Sud junior, 1998.

Trouve ce que les mots soulignés désignent :
L1 : ils: …………………………………………………… L2: elle : ………………………………………………………….
L3 : elle : ………………………………………………… L9: le : ………………………………………………………..
L9 : elle : …………………………………………………
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Questions de compréhension
Quel est le personnage principal de l’histoire ?..........................................................................................
Où se trouve la petite fille ? ……………………………………………………………………………………..
Où sont ses parents ? ……………………………………………………………………………………………
Qui est Carla ? ………………………………………………………………………………………………..
Où dort-elle ? ………………………………………………………………………………………………….
Pourquoi Mathilde décide-t-elle de se lever ? …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait-elle une fois levée ?....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi peut-elle regarder ce qu’elle veut à la télévision ? ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
D’après le contexte, expliquer :
douillettement : ……………………………………………………………………………………………………..
un filet de lumière filtre : ………………………………………………………………………………………..
Finalement, Mathilde est-elle contente ou triste de rester seule ? ……………………………………………
Indiquer le rôle des phrases en italique avant le texte : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Par qui l’histoire est-elle racontée ? Un personnage ? Un narrateur extérieur ? ………………………
Comment le sait-on ? ………………………………………………………………………………………………
À quel temps est écrit ce texte ? …………………………………………………………………………………
Indiquer le nombre de paragraphes : ………………………………………………………………………………
Relever les 4 indicateurs de temps : …………………………………………………………………………..
les 4 indicateurs de lieu ………………………………………………………………………………………..
l’indicateur logique : ………………………………………………………………………………………….
Résumer oralement chaque paragraphe en une phrase.

