
Atelier Lecture 2 

Je m’entraine 

1. Complète  le texte de manière logique et recopie-le en t’aidant de la liste de mots proposés 
déjà– Mais –Lorsque– la première fois – sans doute - et– A huit ans – le - la deuxième fois – et cela – 

elle – même - Enfin 

 __________, j’avais _______rencontré deux fois des sorcières. ____________, je m’en étais 

tiré sain et sauf. J’eus moins de chance __________. _______vous lirez ce qui m’arriva, vous 

pousserez, ___________, des cris d’effroi. _______ il faut dire toute la vérité, ________ si 

______ est horrible. ______, je vis toujours, ____ je peux vous parler (même si je ne suis 

plus… ce que j’étais !), ________, je ____ dois à ma merveilleuse grand-mère. 

2. Lis attentivement le petit texte suivant puis décris en une phrase ce que le narrateur ressent (ses 

sensations, ses sentiments). 

L'arbre de Noël scintillait. Au pied de l'arbre, trois cadeaux : un pour papa, un pour maman et 

un pour moi. Une seule boîte pour moi, mais quelle boite ! Elle était énorme. J'avais peine à la 

soulever. Quand mes parents n'étaient pas là, je la déplaçais, tentais de la soulever, de la 

peser. J'étais très intrigué. Régulièrement, je jetais un regard sur le calendrier. 10 jours 

encore! Chaque jour me paraissait en durer deux. Neuf jours encore avant la fête. Que 

pouvait-il bien y avoir derrière ce papier rouge qui emballait mon cadeau? 

Cahier du jour 

1. Complète  le texte de manière logique et recopie-le en t’aidant de la liste de mots proposés 
sur le coup - et (2X) – par – en – pour - chez– y – avec - lorsque – Comme d’habitude – Alors que - 

dans 

 Je venais d’avoir sept ans. _____________, mes parents m’emmenèrent en Norvège ______ 

passer Noël _______ Grand-mère. _______nous roulions au nord d’Oslo _____ un froid glacial, 

notre voiture dérapa ____ dégringola ______ un ravin. Mes parents moururent ______. Ma 

ceinture de sécurité me retint au siège arrière, _____ je m’en sortis ______ une simple 

blessure au front. Je ne raconterai pas les événements horribles de ce terrible après-midi. 

______ j’___ pense, j’___ ai encore des frissons. 

2. Lis attentivement le petit texte suivant puis décris en une phrase ce que le narrateur ressent (ses 
sensations, ses sentiments) 

Tout est prêt! Enfin, samedi matin très tôt nous partirons pour le lac à la Truite, près de 

Baie-Comeau. Roger, un copain de mon père, viendra nous prendre. Nous ferons le voyage dans 

sa camionnette. Samedi matin, le téléphone sonne. Roger vient d'avoir un accident. Il n‘est pas 

blessé mais la camionnette est hors d'usage. Je sens mon cœur se nouer et mes yeux se 

remplir de larmes. 



Bonus  

Résous cette petite devinette de l’auteur Tolkien (« Bilbo le Hobbit ») 
Qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit,  
Qui est plus grande que les arbres,  
Qui monte, qui monte,  
Et pourtant ne pousse jamais ?  
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Je me corrige 

1. Complète  le texte de manière logique et recopie-le en t’aidant de la liste de mots proposés 
déjà– Mais –Lorsque– la première fois – sans doute - et– A huit ans – le - la deuxième fois – et cela – 

elle – même - Enfin 

 A huit ans, j’avais déjà rencontré deux fois des sorcières. La première fois, je m’en étais tiré 

sain et sauf. J’eus moins de chance la deuxième fois. Lorsque vous lirez ce qui m’arriva, vous 

pousserez, sans doute, des cris d’effroi. Mais, il faut dire toute la vérité, même si elle est 

horrible. Enfin, je vis toujours, et je peux vous parler (même si je ne suis plus… ce que j’étais 

!), et cela, je le dois à ma merveilleuse grand-mère. 

2. Lis attentivement le petit texte suivant puis décris en une phrase ce que le narrateur ressent (ses 
sensations, ses sentiments) 

L'arbre de Noël scintillait. Au pied de l'arbre, trois cadeaux : un pour papa, un pour maman et 

un pour moi. Une seule boîte pour moi, mais quelle boite ! Elle était énorme. J'avais peine à la 

soulever. Quand mes parents n'étaient pas là, je la déplaçais, tentais de la soulever, de la 

peser. J'étais très intrigué. Régulièrement, je jetais un regard sur le calendrier. 10 jours 

encore! Chaque jour me paraissait en durer deux. Neuf jours encore avant la fête. Que 

pouvait-il bien y avoir derrière ce papier rouge qui emballait mon cadeau? 

 Le narrateur est très curieux et très impatient. 
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 A huit ans, j’avais déjà rencontré deux fois des sorcières. La première fois, je m’en étais tiré 

sain et sauf. J’eus moins de chance la deuxième fois. Lorsque vous lirez ce qui m’arriva, vous 

pousserez, sans doute, des cris d’effroi. Mais, il faut dire toute la vérité, même si elle est 

horrible. Enfin, je vis toujours, et je peux vous parler (même si je ne suis plus… ce que j’étais 
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un pour moi. Une seule boîte pour moi, mais quelle boite ! Elle était énorme. J'avais peine à la 

soulever. Quand mes parents n'étaient pas là, je la déplaçais, tentais de la soulever, de la 

peser. J'étais très intrigué. Régulièrement, je jetais un regard sur le calendrier. 10 jours 

encore! Chaque jour me paraissait en durer deux. Neuf jours encore avant la fête. Que 

pouvait-il bien y avoir derrière ce papier rouge qui emballait mon cadeau? 

 Le narrateur est très curieux et très impatient. 
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Correction du texte du cahier du jour 
 

Je venais d’avoir sept ans. Comme d’habitude, mes parents 
m’emmenèrent en Norvège pour passer Noël chez Grand-mère. Alors 
que nous roulions au nord d’Oslo par un froid glacial, notre voiture 
dérapa et dégringola dans un ravin. Mes parents moururent sur le coup. 
Ma ceinture de sécurité me retint au siège arrière, et je m’en sortis 
avec une simple blessure au front. 
Je ne raconterai pas les événements horribles de ce terrible après-midi. 
Lorsque j’y pense, j’en ai encore des frissons. 

Correction du bonus 
 

C’est une montagne! 


