Pépé Révolution
« Maman,
viens voir ! Vite !
Vite ! »
Un side-car
rouge et jaune
venait de s'arrêter
devant le portail
de la maison.
Quel side-car ! Un
engin pétaradant, crachant une
épaisse fumée noire. Il était rafistolé,
rapiécé comme le manteau d'un
clochard. [...]
Bientôt, le conducteur coupa le
moteur de la moto. Je vis Pépé
Révolution pour la première fois ! Je
ne suis pas prêt d'oublier cet instant.
Un personnage aux cheveux
blancs contourna le side-car. Un petit
chien noir s'agrippait à son épaule. Le
bonhomme était vêtu d'une grosse
veste de cuir brun, d'un pantalon
bouffant en plastique jaune, et d'une
paire de bottes. Le plus marrant,

c'étaient les gigantesques lunettes
rondes. Elles descendaient très bas
sur les joues et mangeaient une bonne
partie du visage de Pépé Révolution.
Toutes les dix secondes, maman
s'exclamait :
« Sacré nom d'un chien, je rêve !
Pierrot, tu vois ce que je vois ? »
J'essayai une explication :
« Si c'était un martien ? Un vrai
martien arrivé de l'espace ?
- Ne dis pas de bêtises ! Un
clochard, un vagabond, oui, et qui va
encore rôder dans le quartier ! » [...]
Je dévorais des yeux le
personnage. Pépé était un vieux
bonhomme. Il paraissait tout ratatiné
dans sa grosse veste de cuir. Des
dizaines de rides s'entrecroisaient sur
ses joues pour former un quadrillage.
On aurait dit les grilles que je dessinais
lorsque je jouais à la bataille navale.
Quel visage fatigué, fatigué... mais
éclairé par de magnifiques yeux bleus.
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Donner du sens à la
lecture :
1. Qui sont les personnages ?
2. Comment se déplace Pépé
Révolution ?
3. Selon Pierrot qui est ce
personnage ? Et selon sa
maman ?
4. Imagine le caractère de
Pépé Révolution.

Réfléchir :
5. Surligne
les
phrases
descriptives.
6. Qu'est-ce qui est décrit ?
7. Relève les noms communs
qui servent à décrire Pépé
Révolution. Pour chacun
d'eux, recopie les adjectifs
qualificatifs
qui
les
complètent.
8. Essaie de classer ces
adjectifs qualificatifs.

Écrire :
9. Enrichis ton 1er jet avec des
adjectifs qualificatifs, le plus
précis possibles.

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/index.htm

juin 2014

