
 

Le coupeur de mots 
Hans Joachim Schädlich 

 

 

Chapitres 4-5 
 

Je corrige les phrases de Paul :  

Main se jette dans Rhin. => ………………………………………………………………………. 

Non, il n’est pas classe. => …………………………………………………………………………… 

Que signifient ces mots ou phrases ? 
Les choses se gâtent. 

o Il a de la chance. 
o Rien de va plus. 
o C’est l’heure du goûter. 

 

Les regards sont rivés sur lui. 
o On le regarde. 
o On l’ignore. 
o On parle à sa place. 

Il aurait dû être libéré plus d’une semaine. 
o Sortir de prison. 
o Ne pas aller à l’école. 
o Ne pas avoir de devoirs. 

Exiger deux semaines. 
o Refuser deux semaines. 
o Exister pendant deux semaines. 
o Réclamer deux semaines. 

 
Je recopie les questions et j’y réponds sur mon cahier du jour :  

� Pourquoi les copains de Paul rient-ils quand il parle en classe ? 
� Que va faire Paul à la place de ses devoirs dans le chapitre 4 ? 
� Pourquoi s’ennuie-t-il finalement ? 
� Qui revient voir Paul au chapitre 5 ? 
� Où se rend Paul à la fin du chapitre 5 ? 
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