
.O Réponds Par Vrai ou Faux.

a. Une nouvelle est un texte long.

b. Les nouvelles racontent souvent des histoires qui parlent de la vie quotidienne.

c. Dans une nouvelle, il y a touiours au moins une dizaine de personnages.

oO Lls [e Eexle.

U Pr#g*,'ir*

Son père lui avait dit : « Un des livres de 1a bibliothèque est creux. En réalité,

c'est une boîte déguisée. Elle contient une importante somme d'argent. En cas de

besoin.,

Par pwe curiosité, elle décida de chercher le livre façltqgo. La bibliothèque

était immense. Elle ouvrit les livres un à un, en commençant par les dictionnaires.

En ouvrant un vieux missel0, elle trouva une image pieuse. Une feuille de

laurier était coincée dans un livre de cuisine. Un morceau de tissu dépassait dun

manuel de couture.

Des fleurs séchées tombèrent dïn roman d'amour. Une fourmi rouge sortit dun

guide sur les insectes. Juste à côté, il y avait une encyclopédie musicale. Un son

étratrge s'échappa quand e1le en souleva la couverture.

Sur une étagère du haut, elle trouva un roman policier. Elle lut le titre :

L'Assassin dans la bibliothèque. Elle ne lbuvrit pas.

« Prudence », ia Histoîes Pressées,

Que chegche ta fitte dans [a bibtiothèque ?

Que se passe-t-it à chaque fois qu'etle ouvre un tfvre ?

Pourquoi ta fitte n'ouvre-t-elte pas te Livre qu?tte a trouvé sur tlétagère du haut ?

Exptique te t'ttre de [a nouvetle en [[en avec [a chute.

. Une nouvelle est une histoire courte.

o Une nouvelle se passe souvent dans un seul lieu et avec peu de personnages.

. Une nouvelle raconte une partie, un moment, une aventure particulière de la vie du héros.

. La fin d'une nouvelle s'appelle une chute ; souvent elle étonne le lecteur.
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