
Présenter son traval]

O Mime [e personnage d'une des nouvetles du

chapttre : à tes camarades de devlner [a nouvelte

quI correspond.

@ Cherche une nouvelle dans tes recuetts de Bernard

Friot. L'rs-ta à tes camarades et explique ce que tu

as compris de la chute.

@ Associe chaque phrase au sens du mot nouvelle

qui convtent.

e" un récit court

b" un événement récent

e . les actualités

d" neuve

1. Le petit frère de Sara vient de naître, quelle bonne

nouvelle !

2. Nous avons acheté une nouvelle voiture.

3. Tous les matins, j'écoute les nouvelles du jour

à la radio.

4. Dans ce recueil, la nouvelle préférée d'Emma

a pour titre les nougats.

@ Retrouve te sens du mot chute dans chaque phrase.

Retrouve te nom de [a même fam'ttte.

Exemple: apeuré ) la peur

effrayé - terrorisé - paniqué - épouvanté - horr'f':

Assocte tes expresstons qui montrent que [e co"=

ressent ta peur.

les jambes e e Çui claquent

les mains e * QUi se noue

la gorge a * QUi flageolent

les dents * e QUi se hérissent

les cheveux * * QUi tremblent

@ Mets tes verbes soutlgnés au passé composé.

Une fois chez elle, Sara sort la poupée de sa

boîte. « C'est curieux, se dit-elle, on diraii

qu'elle n'est pas comme avant. Mais noa

je dois me tromper. »» Sara pose la nouvelh

poupée à côté de son lit. En pleine nuit, San

se réveille en sursaut.

La poupée vivante, )ane 0'Corur,ron, O Éditions Gallimard

@ Lis ces deux débuts d'htstoires.

Leque\ est ce\ui ùun conte ? Leque\ est ce\ui

§nrrt\sru.ls\\tr.txX\qntXsr:rqs§r.

æ. Un jouç Louis et sa mère passÊ-:

de sport. Dans la vitrine, il y a des bfu
Louis en remarque un, tout bLa': . ..
et orange.

*. ll était une fois, dans un pa,,s : -=.
créatures étranges, un Roi qui s:--=--
secret de la vie éternelle,
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une cascade d'eau

une fin inattendue

l'action'de tomber

Mon frère boite, il a encore fait une chute dans

les escaliers.

Marie a visité le Canada, elle est allée voir

\es chutes du \\\aqata.

3.ts\\§.ssuxs\\.tsss§s\tss§ns\t.

@ Ctasse dans [e tabteau tes adjecttfs seton

llintensité de ta peur ressentie.

apeuré - effrayé * terrorisé - alarmé - tourmenté -
paniqué - épouvanté - inquiet - terrifié - horrifié
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La langue au service des textes

sur les notions


