
Pour chaque texte, précise les personnages principaux, le lieu, le temps, l’action principale quand 
c’est possible. Essaye ensuite de donner un titre au texte. 
  
Texte 1      Titre 

Les instincts bâtisseurs de Lebrac ne se révélèrent qu’en fin de matinée. 
« Il faudra, dit-il, ramasser dès ce soir tous les morceaux de planches que l’on trouvera, les vieux 
clous, les bouts de fer… 
– On fera une cheminée, disait Tintin. 
– Des lits de mousse et de feuilles, ajoutait Camus… 
– Surtout, calez tout ce que vous pourrez en fait de planches et de clous, recommanda le chef ; 
tâchez d’apporter vos provisions derrière le mur ou dans la haie du chemin de la Saute : on reprendra 
tout demain, quand nous viendrons à la besogne. » 

D’après Louis Pergaud 

Lecture 

Personnages 
Noms 

Qui sont-ils? 

Lieu 
Où se passe la 
scène? 

Temps 
Quand se passe la 
scène?  

Action Que se passe-t-il? 

Texte 2     Titre: 

Il faisait effroyablement froid; il neigeait depuis le matin; il faisait déjà sombre; le soir approchait, 
le soir du dernier jour de l’année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille 
marchait dans la rue: elle n’avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Lorsqu’elle était sortie de chez 
elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-
elle lorsqu’elle eut à se sauver devant une file de voitures; les voitures passées, elle chercha après 
ses chaussures; un méchant gamin s’enfuyait emportant en riant l’une des pantoufles; l’autre avait 
été entièrement écrasée.    

D’après Hans Christian Andersen 

Texte 3    Titre:  

Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire ; 
une ou deux fois elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur ; mais quoi ! pas d'images, pas 
de dialogues ! « La belle avance, " pensait Alice, " qu'un livre sans images, sans causeries ! " 
Elle s'était mise à réfléchir, (tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait 
lourde,) se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait bien la peine de se 
lever et de cueillir les fleurs, quand tout à coup un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. 

Lewis Carrol 
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Texte 4    Titre:  

Ils installèrent une longue planche sur laquelle la maîtresse dut monter. La planche tremblait au-
dessus des eaux noires et écumantes. Mais la maîtresse ne tremblait pas. Elle avait l'air bien 
tranquille. Et, tandis qu'elle attendait au bout de sa planche, les pirates s'employèrent à jeter les 
livres d'images par-dessus bord.  
 Soudain, un livre s'ouvrit, et un pirate tomba sur l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Il trouva que 
les images étaient jolies.  
« Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-il à la maîtresse.  
— Aaaah ! cela !... commença la maîtresse. Eh bien, voilà...» 

Texte 5    Titre:  

  
 Le véritable bonheur était sur ce toit, derrière cette fenêtre qu’on fermait si soigneusement. 
Je me donnais pour preuve qu’on fermait ainsi les portes des armoires, derrière lesquelles on 
cachait la viande. 
 J’arrêtais le projet de m’enfuir. Il devait y avoir dans la vie autre chose que de la chair 
saignante. C’était là l’inconnu, l’idéal. Un jour, on oublia de pousser la fenêtre de la cuisine. Je 
sautai sur un toit qui se trouvait au-dessous. 
 Que les toits étaient beaux! De larges gouttières les bordaient, exhalant des senteurs 
délicieuses. Je suivis voluptueusement ces gouttières, où mes pattes enfonçaient dans une boue 
fine, qui avait une douceur et une tiédeur infinies. Il semblait que je marchais sur du velours. Et il 
faisait une bonne chaleur au soleil, une chaleur qui fondait ma graisse. 

Emile Zola 
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