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Suzy-B est en classe et la maîtresse attend la visite d’un policier.
1 On frappe à la porte. Madame se dépêche d’aller ouvrir.
2— Eh! C’est un policier de la police! Je crie, très excitée.
3 Et le policier entre dans ma classe numéro neuf.
4 Il a une chemise bleue et une plaque en métal brillant sur la poitrine. Et des bottes
5 noires qui brillent aussi. Et un casque de moto blanc qui brille encore plus.
6 Madame sourit.
7—Les enfants… Je vous présente mon ami, l’agent Martin! L’agent Martin est policier.
8 (…)
9 Alors, l’agent Martin retire son casque blanc super brillant. Et il nous raconte son
10 travail de policier. Et puis il nous laisse jouer avec ses menottes et son casque. Sauf
11 que le casque est trop grand pour ma tête. Il me tombe en plein sur les yeux.
12 Hé! Ho! Qui a éteint la lumière? Dis-je. Mais c’est pour rire.
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L1 :on: ………………………………………………….. L1 : Madame : ……………………………………………………
L2: je : ………………………………………………………….. L5 : qui : ……………………………………………………………
L7 : Je : …………………………………………………………………L7 : vous : …………………………………………………….
L9 : nous : ………………………………………………………..L10 : nous : …………………………………………………….
L11 : il : ………………………………………………………………L12 : je : ……………………………………………………..
Où se passe l’histoire? ………………………………………………...…………………………………………………………………
Dans quelle classe? …………………………………..…………………………………………………………………………………..
Quels sont les différents personnages?..................................................................................
Comment s’appelle le policier?............................................………………………………………………………..
Quelle est la couleur de sa chemise?.......................................…………………………………………………
Quelle est la couleur de ses bottes? ……………………………………………………………………………………
Quelle est la couleur de son casque? …………………………………………………………………………………
Pourquoi Suzy demande-t-elle : « Qui a éteint la lumière? »
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Par qui l’histoire est-elle racontée? …………………………………………………………………………………….
A quel temps est écrit ce texte? …………………………………………………………………………………………….
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