Voici un extrait du roman « Le garçon au fond de la classe » de l’auteure anglaise Onjali Q. Raúf,
qui raconte l’histoire d’un garçon, Ahmet, qui vient d’emménager à Londres. Ahmet est un
réfugié qui a fui la guerre dans son pays.

Il y avait une chaise vide au fond de la classe. Elle n’avait rien de spécial, non,
elle était juste inoccupée. Et puis, un jour, trois semaines après la rentrée, il
nous est arrivé, à mes amis et à moi, une aventure absolument incroyable. Et
tout a commencé par cette chaise. >
Ce que j’aime plus que tout, à la rentrée, c’est que maman me donne de l’argent pour m’acheter
des fournitures neuves. Chaque année, le dernier dimanche des vacances, on part à la chasse
aux fournitures. En général, je suis dans un tel état d’excitation que mes jambes trépignent et
que je ne sais plus dans quel magasin entrer en premier. Il n’y a pas de papeteries là où j’habite –
dans les magasins, on a juste le choix entre un ensemble « dinosaures » pour les garçons et un
ensemble « princesses » pour les filles. Du coup, avec maman, on prend le bus et le train pour
aller en centre-ville, là où il y a des rues entières de magasins, et même des grands magasins qui
font toute une rue et qui, de l’extérieur, ont l’air d’immeubles d’habitation. >
L’année dernière, j’avais trouvé un ensemble avec un astronaute qui flottait devant la Lune. Il était
en solde, du coup j’avais pu acheter la trousse, l’équerre, le rapporteur, des gommes et une
grande règle – et il me restait presque une livre ! C’était la règle ma préférée, parce que
l’astronaute flottait dans un liquide transparent avec des étoiles argentées. À force de jouer avec,
il s’était coincé d’un côté et il ne bougeait plus du tout…
Recopie cet extrait en respectant les retours à la ligne indiqués pas le symbole suivant : >
L’objectif de cette activité est :
- pour toi de reprendre l’habitude d’écrire…
- pour moi, d’évaluer en début d’année ta capacité à recopier un texte.
Evidemment, l’écriture doit être soignée et il ne doit pas y avoir de fautes de copie.
Tu disposes de 15 minutes, mais rassure toi, ce n’est pas grave si tu n’as pas tout copié…
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