Mystère (Marie-Aude Murail)
Deux yeux, comme deux lanternes rouges, la regardaient. On devinait
derrière ces yeux rouges la masse sombre et poilue du plus vieux loup
de la forêt. Il s’approcha en trottinant, sûr de ce qu’il mangerait à son
dîner. En poussant un cri, Mystère se releva et ce fut le tour du loup de
sursauter. Sous la lune, il venait d’apercevoir le flot bleu des cheveux de
Mystère.
« Mais qu’est-ce que c’est que cela ? s’écria-t-il de sa vieille voix
chevrotante. Qui êtes-vous, petite fille aux cheveux bleus ?
- Je suis Mystère, répondit-elle, et je suis vénéneuse. […] Cela veut dire
« poison ». Il y a des champignons que l’on peut manger et qui s’appellent
« comestibles ». Il y a des champignons qui donnent la colique et qui
font mourir ; on les appelle « vénéneux ». Les petites filles, c’est la
même chose. Celles qui sont blondes, rousses ou brunes, elles sont
comestibles. Celles qui sont bleues, elles sont vénéneuses. »

comprendre ce qu’on lit
1) Qui est Mystère ?
2) Qui rencontre-elle ?
3) Que raconte-elle à celui qu’elle rencontre ?
4) A ton avis, dans quel but lui raconte-elle cela ?

s’exercer
1. Dans le premier paragraphe, il y a

phrases :

2. Surligne au fluo la phrase écrite à la première personne du
singulier (JE) Quel verbe est conjugué au présent ? __________
3. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte :

Mystère – au loup – qu’elle – fait croire – vénéneuse - est
___________________________________________________
4. Remplace ces groupes par un Pronom Personnel (PP) :
Mystère → __________

le vieux loup → __________

5. Dans les phrases suivantes, encadre entre crochets verts le sujet
et souligne en rouge le verbe conjugué :
Dans la forêt, la petite fille aux cheveux bleus rencontre un loup.
Je peux manger les champignons comestibles.
6. Dans ces GN, entoure en vert les adjectifs :

TRANSPOSer
La petite fille s’appelle Mystère et elle est vénéneuse.
→ Je ___________________________et je _______________
____________________.

Les cheveux bleus, une vieille voix chevrotante, un champignon
comestible, une fillette blonde, une petite fille futée, un loup
7. Cherche le mot VENENEUX dans ton dictionnaire. Page _____
Définition : _________________________________________

