Ateliers de lecture
Consigne : Lis ce texte puis complète le tableau.

Rentrée des classes...
Les jours d'école, il fallait se lever tôt. La mère nous toilettait près du seul (1) de la maison,
une grosse cuisinière à bois: à l'époque, il n'y avait ni chaudière, ni salle de (2). Notre
"baignoire" se résumait à une petite (3) en terre cuite posée sur la table de la cuisine et qui
servait également pour la vaisselle. Un coin de serviette en guise de gant de toilette, un peu
de (4) de Marseille qui nous piquait les yeux et nous étions prêts à partir pour l'école après
avoir avalé un gros bol de café au lait.
A cette époque, la rentrée des classes avait (5) le 1er octobre. Il faisait déjà froid, les saisons
étaient plus marquées que de nos jours aussi ma (6) nous emmitouflait: nous ne pouvions
plus bouger. Nous portions des culottes (7), les pantalons étant réservés aux grandes
occasions, Pâques, Noël. Nous étions chaussés de galoches aux semelles en bois. Des
chaussettes en (8), maintenues par un large élastique genre "jarretelle de grand-mère",
nous montaient jusqu'aux genoux, mais la plupart du temps, elles tombaient sur les (9).
Un béret nous coiffait la tête et ma mère nous avait confectionné un capuchon qui nous
tenait (10) les oreilles. Ainsi affublés, nous avions l'air de deux capucins ! Une vieille paire
de chaussettes nous servait de (11) que nous prenions soin de retirer avant d'arriver à
l'école de peur que les autres enfants se moquent de nous. Enfin, par-dessus notre lourd
(12), nous enfilions une simple musette en toile bleue et après les recommandations
d'usage, nous étions prêts à partir pour l'école.
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A quel mot correspond chacun des numéros ?

mère

bassine

lieu

14

laine

manteau

chaud

30

bain

courtes

chauffage

10

gants

savon

chevilles

24

27

26

25

Fais la somme de chaque ligne et chaque colonne pour vérifier tes réponses.

