
Production d’écrit                                   Roland, le petit résistant (Chapitre 5) 
1-En une ou deux phrases, résume le début du chapitre 5 avant que Roland ne fasse connaissance avec Camille. 

2-Raconte la rencontre avec Camille et la mission de résistance que celui-ci confie à Roland. 

3-Résume la fin du chapitre 5 après que Roland ait accompli sa mission de résistance. 
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