
Le rêve de Zac 

Texte 22 Le rêve de Zac  

Alex, qui a tout le temps la tête dans les nuages, a rencontré Zac, un 1 

autre rêveur professionnel. Celui-ci l’accompagne chez Sam Sixques-2 

tions, banquier acheteur de rêves authentiques.  3 

Zac commença par un rêve où il était question de camping en pleine 4 

brousse. Ça ne se passait pas très bien, très bien. Abandonné par ses 5 

parents, persuadé qu’il ne les reverrait jamais, Zac était recueilli par 6 

une tribu de garçons de son âge. Du temps s’écoulait et Zac 7 

s’apercevait que sa peau était devenue noire ! Il s’amusait bien jusqu’à 8 

ce que l’horrible Mi-Man qui pouvait à volonté se transformer en arbre 9 

se mette à le pourchasser.  10 

Alex regarda Sam. Le banquier buvait les paroles de Zac. Il s’en lé-11 

chait tellement les babines que de petites gouttes de salive coulaient 12 

au coin de ses lèvres. Il roulait les yeux au ciel et semblait en extase. 13 

Cela donna quand même à Alex une légère envie de vomir.  14 

Dream boy de Jeff Raglus © Random House Australia, 2001.  

Totalement à l’ouest, Jeff Raglus traduit par Dominique Roussel © Pocket 

Jeunesse, 2005.  
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Texte 22 - Le rêve de Zac (au futur) 

Alex, qui a tout le temps la tête dans les nuages, aura rencontré Zac, 1 

un autre rêveur professionnel. Celui-ci l’accompagnera chez Sam Six-2 

questions, acheteur de rêves authentiques.  3 

Zac commencera par un rêve où il sera question de camping en pleine 4 

brousse. Ca ne se passera pas très bien, très bien. Abandonné par ses 5 

parents, persuadé qu’il ne les reverra jamais, Zac sera recueilli par 6 

une tribu de garçons de son âge. Du temps s’écoulera et Zac 7 

s’apercevra que sa peau sera devenue noire ! Il s’amusera bien jusqu’à 8 

ce que l’horrible Mi-Man qui pourra à volonté se transformer en arbre 9 

se mette à le pourchasser.  10 

Alex regardera Sam. Le banquier boira les paroles de Zac. Il s’en lé-11 

chera tellement les babines que de petites gouttes de salive couleront 12 

au coin de ses lèvres. Il roulera les yeux au ciel et semblera en ex-13 

tase. Cela donnera quand même à Alex une légère envie de vomir.  14 

 

 

 

 

 

 



Le rêve de Zac 
Exercices. 

1- Transpose ce texte avec deux garçons Zac et Zouc:  

Zac commença par un rêve où il était question de camping en pleine 

brousse. 

...... et ..... ................ par un rêve où il était question de 

camping en pleine brousse.  

 

Ça ne se passait pas très bien, très bien.  

 

Zac était recueilli par une tribu de garçons de son âge. 

...... ... .... ...... ............ par une tribu de garçons de ...... 

âge. 

 

Du temps s’écoulait et Zac s’apercevait que sa peau était devenue 

noire ! 

Du temps s’écoulait et .... .. .... ................ que ....... peau 

était devenue noire ! 

 

Il s’amusait bien jusqu’à ce que l’horrible Mi-Man qui pouvait à volonté 

se transformer en arbre se mette à le pourchasser. 

... ..’ ............... bien jusqu’à ce que l’horrible Mi-Man qui pouvait 

à volonté se transformer en arbre se mette à ..... pourchasser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le rêve de Zac 

2- Récris ce texte en parlant d’un petit garçon : Il …  

 

Je commencerai par enfiler tous mes vêtements et je ferai semblant 

de faire ma toilette entièrement. 

... ............ par enfiler tous .... vêtements et .... ........ sem-

blant de faire .... toilette entièrement. 

 

D’abord j’ouvrirai les robinets, je les mettrai en position maximum et 

ainsi les tuyaux ronfleront. 

D’abord ... ..........les robinets, .... .... .......... en position 

maximum et ainsi les tuyaux ronfleront.  

 

L’eau coulera dans la douche et mes parents seront informés par le 

bruit. 

L’eau coulera dans la douche et ....... parents seront informés par 

le bruit. 

 

Je crierai pour faire croire que l’eau est trop chaude et je fermerai 

brusquement les robinets. 

... ........ pour faire croire que l’eau est trop chaude et ... 

.......... brusquement les robinets. 

 

Je ferai claquer les portes de la douche et alors je mettrai le sèche-

cheveux en route. 

... .......... quelques minutes et ... ......... sortir habillé et l’air 

triomphant. 

 

Maman sera persuadée que j’ai fait ma toilette. 

Maman sera persuadée .... .... ... ...... ..... toilette.  

  

 

 

 

 



Le rêve de Zac 

3- Recopie les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge, entoure 

le sujet en bleu. Souligne en vert le CC. Colorie en jaune les COD. En-

toure le CIL. Indique la nature des sujets et des COD (GN ou pro-

nom).  

a) Alex a la tête dans les nuages.  

b) Zac reverra ses parents qui l’ont abandonné.  

c) Ils le suivent.  

d) À ce moment-là, une tribu de garçons a recueilli Zac.  

 

4a- Donne la nature de tous les mots dans la phrase suivante.  

 

Cet enfant fera des rêves effrayants. 

Cet................. 

enfant................. 

fera................. 

des................. 

rêves................. 

effrayants ................. 
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4b- Donne la nature de tous les mots dans la phrase suivante.  

  

Celui-ci demandera une lampe dans sa chambre. 

Celui-ci................ 

demandera................ 

une................ 

lampe................ 

dans................ 

sa................ 

chambre ................ 

 


 

4c- Donne la nature de tous les mots dans la phrase suivante.  

 
Celui-là voudra une peluche.  

Celui-là................ 

voudra................ 

une................ 

peluche ................ 
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5- Pour chaque groupe nominal, indique s'il est : masculin/singulier; 

masculin/pluriel; féminin/singulier; féminin/pluriel. 

Réécris-les en changeant le nombre du nom principal. 

 

les nuages............. 
............................................................. 

 

un autre rêveur professionnel............. 
............................................................. 

 

des rêves authentiques............. 
............................................................. 

 

une tribu de garçons............. 
............................................................. 

 

ses parents............. 
............................................................. 

 

les têtes décoiffées............. 
............................................................. 

 

un homme qui abandonne son enfant............. 
............................................................. 
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6- Reconstitue une phrase avec les groupes suivants (tu peux découper les 
étiquettes.) 

  

Zac - un rêve - par ses parents –  

par une tribu de garçons de son âge - il avait été abandonné - faisait 

- recueilli - puis - dans lequel  

 

................................................................................ 

 

Zac - un rêve - par ses parents –  

par une tribu de garçons de son âge - il avait été abandonné - faisait 

- recueilli - puis - dans lequel  

 


 

7- Écris une expression contenant le mot tête à la place de chaque 
définition :  

 

a) faire n’importe quoi : .......................................... 

b) bouder : ..........................................  

c) toujours rêver : .......................................... 

d) être énervé : .......................................... 

e) tout oublier : .......................................... 

 

 
 


