Lis

attentivement

le texte puis réponds aux questions.

Delphine caressait le chat de la maison et Marinette
chantait une petite chanson à un poussin jaune qu ’elle
tenait sur ses genoux.
« Tiens, dit le poussin en regardant du côté de la rout e,
voilà un bœuf. »
Levant la tête, Marinette vit un cerf qui gal opait à travers
prés en direction de la ferme. C’était une bête de grande
taille, portant une ramure compliquée. Il fit un bond par dessus le fossé qui bordait la route et, débouchant dans la
cour, s’arrêta devant les deux petites. Ses flancs
haletaient, ses pattes frêles tremblaient et il était si
essoufflé qu’il ne put parler d’abord. Il regardait Delphine
et Marinette avec des yeux doux et humides.
« Cachez-moi. Les chiens sont sur ma trace. Ils veulent me
manger. Défendez-moi. »
Les petites le prirent par le cou, appuyant leurs têtes
contre la sienne, mais le chat se mit à leur frotter les
jambes avec sa queue et à gronder.

1. Où habitent Delphine et Marinette ? Recopie un mot ou une expression qui
t'ont aidé à répondre.
2. Ce texte est un extrait d'un conte. Souligne deux expressions qui le prouve.
3. Dans la phrase : « C'était une bête de grande taille portant une ramure

compliquée. », que veut dire « une ramure compliquée » ?
4. Recopie une phrase qui indique qu'il est fatigué par la chasse menée par les
chiens contre lui.
5. Recopie une phrase qui indique que le cerf a peur.
6. Recopie une phrase du texte qui montre que les fillettes acceptent de sauver
le cerf.
7. Voici trois affirmations qui résument cet extrait. Entoure celle qui te paraît la
plus juste.

« la course du cerf »

« un chat jaloux »

« la prière du cerf »

