
: Comprendre
le rôle d'un
con necteu r.

.: Explication
de vocabulaire.

:. Comprendre
le rôle d'un
co n necteu r.

.:. Comprendre
la reprise
nominale.

::'Explication
de vocabulaire.

:: Comprendre
le rôle d'un
con necteu r.

2*2 l-iritl hi*ir::ir* pnr i*ur " i:!*rii* l

ffi. ffirmm&#s-m #mçÈmflffi; $#ffif&#flffi ffiffi$Truffimsrufffiw

Led Dinotaurey de Ia edntine
Kochka . .lirt3tJ{.lc 4

toisième jour de CR à la cantine, c'est poulet rôti-choux de Bruxelles.
- Beurk, j'ai horreur des choux de Bruxeiles ! dit Gédéon en meftant
sa main sur son cæur.

- C'est génial ton truc !

Gédéon pose sa fourchette:

- Qu'est-ce qubn va rahe? demande Édouard très embêté.

- 
Ne trnquiète pas, dit Gédéon qui a toujours une sorution.

Là +, c'est mon arrière-grand-père Anatole qui mâ donné le truc.
1-.r,: ç*ti? r;t:1 -\i: .: \.-,,, ".,;.,.) ,..., .. 1.,,,;,-tt {_*11*:;i1.:-:*îi:.:r:. *..: *{}.*;r, {_* {_r} l:zi:t::r,,

Et il fouille dans sa poche à la recherche d,un papier. Dedans, des phrases
sont écrites à la plume.

Je soussigné Anatole Bruc,
Arrière-Grand-Père de Gédéon Bruc, décrare re dispenser:..: de choux
de nrllefles, parce que les choux de Bruxeil., .. rtit f", bor pour rui.
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D'ailleurs '." c'est vrai, les choux de Bruxelles, c'est dégoutant !.*'aill*t.ïç. ,r:tï ( :. ,- ;),,.,: . :-,._:, ;l-t*t:z r*: *zt-:y.*li*î, ï1* *r3{}î *a, *r:*c** 7:lti*, {'{:at, vr..., ,i : .:. ,.ir". :_l;._f ._"1._:; rl!.

La dame de Ia cantine n'a jamais vécu une chose pareille .,..
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- Bon, alors je n'insiste pas, dit-ele un peu désemp arée.=.
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Et elle sert une cuisse de poulet à Gédéon en lui disant:
- si tu as encore faim mon poussin, j'irai te chercher du pain.
La dame de la cantine partie, Édouard éclate de rire:

- Attends, je vais t'expliquer. parce que, comme dit mon arrière-grand_père
Anatole:
<< Gédéon, ce n'est pas un jeu !>>

- voilà, poursuit-il: d'après mon arrière-grand-père, rour le monde a le

lroit 
derefuserde manger un aliment, mais ,i:: un seul aliment seulement.
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Alors :,. avattt, il faut avoir tout gouté.
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Est-ce que tu comprends Edouard-tricératops ?

- Oui, Gédéon-diplodocus.

- Très bien, alors mange tes choux de Bruxelles
L-lç:: rc:t:;*.*t.' :..ift j : , _.;l r!.. -. ;k:r:r:,'. {:.{.}{1,.}tt.1r î.;}*t.tat;J rr,N.r:';tr"r:.r:;;1.
il r)*iî rj*r":; :t1;3î ...' " , ; ,^ ,'... ., .;y.*llr:t.

et dans quelques semaines, quand tu auras tout gouté, tu choisiras
I'aliment que tu décides de refuser !

1{:.i, .{it}ar*,.: {r. . {

Et c'est ainsi , gtàce aux trois trucs de la famille de Gédéon:
r : : ...

Kocnrce., Les Dinosaures de la carftine,BelinJeunesse, 2005.
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Les Dinosaunes de la cantine

ffi Ou" fait Gédéon pour ne pas manger de choux

de Bruxelles ? *ê {:ûrfir la r#p*rse j*sie'

ffi tt Oit qu'il a mal au ventre.

ffi tl montre une lettre de disPense.

il-i tt ne mange pas à la cantine ce jour-là.

S$ rinalement, gue peut-on dire d'Édouard?
*& Fârrr l* rdPi:n,ge far.is.-c*.

w Édouard mange de tout.

* Édouard est un omnivore.

ue Édouard est un herbivore.

Gt Ouelle phrase est juste? ** sarre r* rdp**se raussr:'

a.#
*

b.ffi
&

À ta cantine, Gédéon explique à Édouard ce que son arrière-grand-père lui a dit : itfaut

avoir tout gouté pour avoir [e droit de choisir un seutatiment qu'on refuse de manger'

Et C,est ainsr qu'Édouard, grâCe aux trucs de son ami, est devenu Un omnivore fort et

costaud.

W
A

Manon a fait très attention, alors elle est tombée'

Manon a fait très attention, alors elle n'est pas tombée.

Gédéon a un mot d'excuse, alors il ne mange pas les choux de Bruxelles'

Gédéon a un mot d'excuse, alors il mange les choux de Bruxelles'

[a maison, je raconte t'histoire. @æ


