
Récit de vie 

ATELIER TEXTE 1 

Lis le texte suivant : 

 

 

_________________________________________________ 

 

Quand j’avais cinq ans, il y a bien longtemps, j’ai passé mes vacances d’été 

à la campagne, chez ma tante Jeanne. 

 

Un jour que je m’ennuyais un peu, ma tante Jeanne m’a dit : 

- On va faire des bulles de savon ! 

Elle m’a préparé un verre contenant du savon râpé et de l’eau tiède. On est 

ensuite allés chercher des pailles -des vraies- dans le champ de blé à côté de 

la maison. 

 

Tout était prêt. J’ai trempé une des pailles dans le verre et, POUAH ! J’ai 

aspiré … J’ai tout recraché. Ma tante riait tant qu’elle pouvait. 

 

Alors, je lui ai dit : 

- Tu aurais bien pu me montrer comment on fait ! 

 

Antoine 

 

  



Récit de vie 

Réponds aux questions (coche la bonne réponse) : 

 

1. Quels sont les deux personnages de ce récit ? 

❑ Ce sont deux copains de cinq ans. 

❑ C’est un petit garçon de cinq ans et sa tante. 

❑ C’est un enfant de cinq ans et sa grand-mère. 
 

2. Où ce récit se passe-t-il ? 

❑ Il se passe en ville. 

❑ Il se passe au bord de la mer. 

❑ Il se passe à la campagne. 
 

3. Au début du récit, que sait-on du petit garçon ? 

❑ Il s’amusait bien. 

❑ Il s’ennuyait un peu. 

❑ Il lisait dans le jardin. 
 

4. Que lui a proposé sa tante ? 

❑ Elle lui a proposé de prendre une douche. 

❑ Elle lui a proposé de faire une promenade. 

❑ Elle lui a proposé de faire des bulles de savon. 
 

5. Que contenait le liquide préparé par sa tante ? 

❑ Il contenait du savon râpé et de l’eau tiède. 

❑ Il contenait de la poudre à lessive et de l’eau tiède. 

❑ Il contenait du liquide pour faire la vaisselle. 
 

6. Pourquoi le petit garçon a-t-il tout recraché ? 

❑ Il a recraché parce qu’il a aspiré au lieu de souffler. 

❑ Il a recraché parce qu’il a soufflé trop fort. 

❑ Il a recraché pour énerver sa tante. 
 

7. Qui raconte cette mésaventure ? 

❑ C’est la tante du petit garçon qui raconte l’histoire. 

❑ C’est un petit garçon de 5 ans. 

❑ C’est le petit garçon devenu grand. 

 

Illustre le texte (fais un dessin sous le texte, sur la première page). 

Trouve un titre au récit, écris-le au-dessus du texte, sur la ligne. 


