Qui suis-Je ?

Donner du sens
à la lecture :

De Bernard Friot
7 heures (maman) :
- Allez, ma petite marmotte, il est l'heure de se
lever.
7 heures 30 (papa) :
- Espèce de cochon, tu ne pouvais pas faire
attention ! J'ai maintenant plein de chocolat sur
mon pantalon!
9 heures 26 (M. Loriot, mon professeur de maths) :
- Laurent, petit singe, si tu crois que je ne te vois pas faire des grimaces à Karim !
10 heures 04 (Valérie) :
- Fiche le camp, face de rat, je ne te parle plus.
12 heures 11 (grand-mère) :
- Alors, mon biquet, c'était comment l'école, ce matin?
14 heures 42 (M. Budus, professeur d'EPS) :
- Mais bouge-toi, espèce d'éléphant, c'est un sprint, pas une course d'escargots !
15 heures 06 (Bruno, en cours d'histoire-géo) :
- File-moi ta feuille. J'ai pas appris ma leçon ! Oh... sale vache !

Réfléchir :
4. Pourquoi l'auteur va-t-il
avoir du mal à faire son
auto-portrait ?
5. Les gens donnent-ils
parfois
des
opinions
contradictoires sur toi ?
Donne des exemples.

Écrire :

17 heures 18 (encore grand-mère) :
- Eh bien, mon lapin, pas trop dur, cet après-midi ?
18 heures 30.
Je suis à la table de la cuisine, un cahier ouvert devant moi. J'ai un dessin a faire
pour demain. Sujet : Dessinez votre autoportrait. Ça ne va pas être facile, je crains.
Chantier de lecture et d'écriture : le portrait – Situation d'apprentissage – d'après http://www.lille.iufm.fr/passages/article.php3? id_article=256

1. A qui parlent toutes ces
personnes ?
2. Pourquoi ces personnes
utilisent-elles le nom d'un
animal ?
3. Sur quelle durée se
passe cette histoire ?

6. Rajoute des passages à
ce texte, l'auteur rencontre
d'autres personnes qui lui
donnent d'autres noms
d'animaux.
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