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1 Aujourd’hui, Natacha fait sa première rentrée dans une école où elle va être
2 pensionnaire. Au début, elle se sent un peu seule car elle ne voit aucune tête
3 connue. Devant tous ces yeux qui la dévisagent, Natacha rougit, pâlit, mais elle
4 réussit à surmonter sa timidité. « Je finirai bien par faire des connaissances »,
5 se dit-elle. A ce moment, une jeune fille s’approche d’elle :
6

- Bonjour, je m’appelle Patricia. Est-ce-que tu es nouvelle ici?

7

- Oui, je viens d’arriver et je ne connais personne.

8

- Je suis nouvelle aussi. Veux-tu être mon amie?

9 Natacha réfléchit un court instant puis adresse un sourire à celle qui lui tend la main.
10 Elle saisit cette main en disant :
11

- D’accord! A deux, la vie sera plus facile et nous ferons du bon travail.
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A quelle période de l’année se passe cette scène? …………………………………………………………...
Où se rencontrent les personnages?............................................................................
Combien y en a-t-il? ………………………….……………………………………………………………………………..
Quel est leur nom? ……………………...……………………………………………………………………………………….
Quelle fille parle la première à l’autre?………………………………………………………………………………….
Quelle proposition lui fait-elle? …………………………………………………………………………………………….
Quelle proposition lui fait-elle?……………………………………………………………………………………………….
La deuxième est-elle déçue par cette proposition? ………………………………………………….
Par qui l’histoire est-elle racontée? ( narrateur extérieur ou personnage)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L2 : elle : …………………………………………… L3 : la : ……………………………………………………………
L4 : je : ………………………………………………..
L6 : tu : ………………………………………………..

L5 : elle: …………………………………………………….
L8 : je : ……………………………………………………….

L9 : celle : ………………………………………………. L9 : lui : ……………………………………………………….
L11 : nous : ………………………………………….
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