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Encore une histoire tragique
      Sur le rayonnage d’une bibliothèque, un gros livre à couverture
rouge demande très poliment à son voisin, un petit maigrichon plutôt
pâle :
  - Donner me monsieur pardon pourriez renseignement un vous ?
  - Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites, répond tout
aussi poliment le voisin maigrichon.
  - Ah, c’est vrai, dit le gros livre rouge avec un soupçon de mépris,
j’oubliais que vous n’êtes qu’un petit roman et que vous ne savez pas
parler comme nous, les dictionnaires, par ordre alphabétique !
  - Un dictionnaire ! s’écrie le roman, indigné. Eh bien, puis-je vous
demander,  monsieur  le  dictionnaire,  ce  que  vous  faites  dans  une
histoire ? Les histoires, c’est réservé à nous autres les romans !
     Réellement vexé, le gros dictionnaire rouge s’abat de tout son
poids sur le petit roman, maigre et pâlot.
   -  Espèce  de  crétin  tiens,  dit-il,  capables  d’  des  dictionnaires
histoires inventer les prouvera que qui sanglantes sont te voilà !

Bernard Friot « Histoires pressées »

Donner du sens à la lecture :
1. Qui sont les deux « personnages » de cette histoire ?

2. Pourquoi  ne  comprend-on  pas  tout  ce  que  dit  le  dictionnaire  ?
Surligne les phrases incompréhensibles et recopie-les de façon à ce
qu'elles aient un sens.

3. Que se passe-t-il à la fin ?

Réfléchir :  recopie le résumé qui convient, surligne ce qui ne va pas
dans les autres

a) Dans une bibliothèque, un dictionnaire et un roman sont côte à côte.
Ils se disputent et le gros vexé se referme.

b) Dans une bibliothèque, deux livres sont côte à côte. Le plus épais
demande un renseignement à l’autre. Mais le plus petit se moque du
plus grand, qui se venge en l’écrasant.

c) Dans une  bibliothèque,  deux  livres  sont  côte  à  côte.  Le  petit  ne
comprend pas ce que dit le gros et il l'ignore alors.

d) Dans une bibliothèque, deux livres sont rangés côte à côte. Le plus
petit  demande  un  renseignement  au  plus  gros.  Comme  il  ne
comprend pas sa réponse il se fâche.

Verte est fille et petite-fille de sorcière. Pour lui apprendre à développer ses dons,
sa mère l’envoie régulièrement chez sa grand-mère, avec qui elle se promène...

[...] Nous étions presque arrivées quand Verte a sursauté puis a ralenti le pas.
 – Oh ! mince, a-t-elle dit, des garçons de ma classe. Qu’est -ce qu’ils font là ?
Devant nous avançaient deux gamins en baskets et blouson.
 – Bonjour Madame, a dit le plus grand en souriant poliment, bonjour, Verte.
 – Bonjour Soufi, a répondu Verte en baissant le museau. Bonjour, Vincent.
 – On va au foot, a annoncé Soufi à qui on ne demandait rien.
Comme Verte ne pipait mot, je me suis permis de répondre à sa place.
 – Eh bien ! nous allons chez moi. Nous passons le mercredi ensemble.
 – Tu en as de la chance, a dit Soufi à Verte, d’avoir ta grand-mère tout près de chez toi.
Moi je ne vois la mienne que pendant les grandes vacances.
 – De quel pays viens-tu ? ai-je demandé pleine de curiosité.
 – De Bretagne. Mes grands-parents habitent Ploërmel, ce qui explique que je ne les
vois pas souvent.
Quand je pense que certaines personnes se plaignent du manque de politesse chez les
jeunes ! Ce Soufi n’était pas seulement poli. Il était aussi spontané et gentil. Je suis
tombée sous le charme.
 – Si tu veux une grand-mère près de chez toi, mon garçon, je suis là. J’habite la petite
maison entre la papeterie et la laverie. Tu n’as qu’à venir sonner chez moi dans l’après-
midi. Nous t’attendrons à l’heure du goûter. [...] 

Marie DESPLECHIN, « Verte », École des loisirs

Donner du sens à la lecture :
1. Qui sont les personnages ?

2. A ton avis, pourquoi Verte ne parle-t-elle pas ?

3. Que penses-tu de Soufi ?

Réfléchir : recopie le résumé qui convient, surligne ce qui ne va pas dans les autres

a) Verte rencontre deux garçons de sa classe. Elle n’a pas envie de leur parler parce qu’elle
trouve que les jeunes ne sont pas assez polis. Pourtant, elle leur explique où elle habite.

b) Une grand-mère et sa petite-fille se promènent. Elles rencontrent deux jeunes garçons.
L’un d’eux regrette de ne pas voir sa grand -mère assez souvent. Alors, la grand-mère de
la petite fille l’invite à venir chez elle.

c) Deux garçons rencontrent une fille de leur classe en allant au foot.  La fille invite ses
copains à venir chez sa grand-mère à l’heure du goûter.

d) Verte discute avec deux garçons timides et polis. Sa grand-mère arrive et elle est ravie
de rencontrer des enfants aussi gentils.
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