Plongée en lecture
Vous verrez, dit la maîtresse, quand vous arriverez à vous plonger dans un
livre, vous serez vraiment heureux. Florian souriait tristement dans un coin.
Il détestait la lecture et les images ne retenaient même pas son attention.
Ce jour-là, les élèves devaient lire une histoire idiote selon lui, celle d'un
prince amoureux d'une sirène. Il ouvrit le livre pour faire plaisir à la
maîtresse qu'il aimait bien et commença à lire. Il vit d'abord un imbécile de
prince qui se promenait sur une plage en donnant des coups de pied dans de
malheureux coquillages qui ne lui avaient rien fait du tout. Il l'énervait, ce
prince de papier qui parlait seul avec de grandes phrases compliquées.
Florian croyait qu'il ne terminerait jamais cette histoire quand, soudain, il
l'entendit. C'était une voix d'une pureté extraordinaire. Il ne comprenait
pas le sens de ses paroles, mais cette voix l'attirait.
[...] Tout à coup, ce fut plus fort que lui, Florian se leva, monta sur sa chaise
et, après avoir joint les mains, paume contre paume, il se prépara à plonger
tête la première dans son livre. Et tant pis s'il éclaboussait Renaud qui lisait
à côté de lui.
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Plongée en lecture
Questions de compréhension
1) Qu’est-ce que la maitresse conseille aux élèves pour être
heureux ?
2) As-tu reconnu l’histoire que la maitresse fait lire à ses
élèves ? De quelle histoire s’agit-il ?
3) Comment s’appelle l’élève qui n’aime pas la lecture ?
4) Que se passe-t-il tout à coup pendant que cet élève regarde
le livre ?
5) Dessine ce que fait Florian à la fin de l’histoire.
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