La boîte d'ananas
Nous aimons beaucoup l'ananas tous les trois. Nous regardions l'image de l'étiquette, nous pensions au
jus. Nous échangeâmes un sourire et Harris apprêta sa cuiller.
On se mit à la recherche de l'ouvre-boîtes. On retourna les valises. On souleva les planches au fond
du canot. On déposa tous les objets sur la rive, un à un, et on les secoua. L'ouvre-boîtes demeura
introuvable.
Harris alors tenta d'ouvrir la boîte avec son couteau de poche, mais la lame se cassa et il se coupa
profondément. Georges essaya une paire de ciseaux; mais les ciseaux lui échappèrent et faillirent l'éborgner...
Alors, nous perdîmes la tête. Nous posâmes cette boîte sur la berge. Harris alla chercher une grosse
pierre, je retournai au canot dont je rapportai le mât, et Georges tint la boîte et Harris posa sur le couvercle
l'extrémité aiguë de sa pierre et je pris le mât [que je levai en l'air] , et rassemblant toutes mes forces, je
l'abattis.
Ce fut le chapeau de paille de Georges [qui lui sauva la vie] ce jour-là !
Jérôme K Jérôme, Trois hommes dans un bateau, éd.GP

Questions sur le texte - correcction
Sur la balle aux mots CM1
1)Quel est le type du texte ? NARRATIF Sa forme ? ROMAN
2)Quel est le titre de l'histoire ? De l'extrait ? Qui est l'auteur ?
3)Qui sont les personnages de l'histoire ? GEORGES HARRIS « JE »
4)À quels temps est écrit ce texte ? PRÉSENT PASSÉ SIMPLE
5)Pourquoi un seul présent ?
6)Souligne en rouge tous les verbes conjugués.
7)Souligne en jaune tous les GN sujet.
8)Combien y-a-t-il de phrases simples (ou proposition indépendante)? Donne un exemple. 7
9)Donne-moi un exemple de phrase complexe avec seulement des propositions indépendantes.
10)Donne-moi un exemple de phrase complexe avec proposition principale et subordonnée.
11)Dans toutes ces phrases, n'y-a-t-il que des GV et des Verbes? Il y a aussi des COMPLÉMENTS.
12)Comment sont ces compléments ? Certains se déplacent et d'autres pas ! Compléments essentiels :
C.O., complément de phrase : circonstanciels
13)Donne un exemple de phrase sans complément.

