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Vivre en famille

CE2

La ratatouille de tante Sophie
- Angelina, à table ! Appelle tante Sophie.
- J’ai pas faim ! Bougonne Angelina
Chaque fois qu’elle va déjeuner chez tante Sophie, c’est de la ratatouille. Et la
ratatouille, Angelina déteste ça ! Elle ne pourrait pas faire des frites, tante Sophie, des fois, pour changer ?
Avec un petit sourire mystérieux, tante Sophie lui tend le plat.
- Tu sais, la ratatouille, c’est une vieille histoire de famille, explique-t-elle. C’est grâce à elle que tes parents
sont tombés amoureux !
La mine renfrognée, Angelina murmure entre ses dents :
- La ratatouille, une potion magique … Tu parles ! Si elle croit qu’elle va réussir à m’en faire avaler une
seule bouchée avec ses contes à dormir debout !
Tante Sophie continue d’un ton enjoué :
- C’était le jour de mon anniversaire. Mes vingt ans. J’avais organisé un dîner avec ma sœur—ta mère—et
quelques amis. Intriguée, Angelina oublie de bouder.
- Et papa, alors, il était où?
- Il était en retard. Nous étions déjà tous à table devant un délicieux poulet rôti avec de la ra …
- … tatouille ! Devine la fillette.
- Et vlan ! En voulant s’asseoir, il a trébuché contre un pied de table. Dans sa chute, il s’est
agrippé à la nappe. Le plat de ratatouille s’est envolé comme une soucoupe volante audessus des invités pour atterrir sur les genoux…
- De maman ! Comprend Angelina, prise de fou rire.
- Ta mère était rouge et dégoulinante de la tête aux pieds… Et, bien sûr, de très mauvaise
humeur ! Elle a même traité ton père, qu’elle voyait pour la première fois, d’abruti, de sinistre bouffon, d’andouille à la sauce tomate !
- Alors, ils ne sont pas tombés amoureux? S’étonne Angelina.
- Mais si ! Ton père était tellement désolé qu’il a passé la soirée à raconter des histoires drôles à ta mère. Et
depuis ce jour-là, ils ne sont plus jamais quittés !
- Et moi, alors, je suis née quand ? Demande la petite fille.
- Toi, tu es née un an après. Et quand tu as renversé ta première assiettée de purée sur les genoux de ta maman, ton père s’est écrié : « Pas de doute, c’est bien ma fille ! »

Questions : Et toi, sais-tu comment se sont rencontrés tes parents ? Explique.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Hypothèses : Explique avec tes propres mots ce qu’est une famille ?
_______________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________

1

A sa naissance, chaque enfant a un père, une
mère et parfois des sœurs et des frères. Même
s’il ne vit pas toujours avec eux, c’est sa famille.

2

Tous les enfants ne vivent pas en famille de la même
façon. Il y a par exemple :

Définition : Une famille est un ensemble de
personnes qui sont liées entre elles par la
naissance, le mariage ou l’adoption.
3

Dans la vie de tous les jours, les membres
d’une famille ont des habitudes communes et
des traditions. Ce qui unit aussi une famille
c’est aussi le respect que chacun s’accorde à
l’autre.

Combien de sortes de familles existe-t-il ? Quelle est la tienne ?
______________________________________________________________________
Les familles ont des habitudes. Que fais-tu régulièrement avec tes parents ?
______________________________________________________________________
Les familles ont des traditions. A quelle occasion toute ta famille s’est-elle réunie ?
______________________________________________________________________
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Certains enfants ne vivent pas avec leurs familles, soit parce qu’on ne la connait pas, soit parce
qu’elle ne peut pas s’occuper d’eux.
Consigne : Regarde les documents et explique à l’oral ce que tu as compris.

