
Chantier de lecture et d’écriture – Le résumé - situation d’entrée - d’après « le nouveau livre miroir CM2 »

Chez tante Iris
[...] Lorsqu'il avait su que la tante de Jack tenait un

salon de thé, Lenny avait redouté d'avoir des montagnes
de vaisselle à laver. Mais on lui avait assuré que la tante
Iris  ne  le  laisserait  jamais  toucher  à  sa  précieuse
porcelaine.  Alors  il  s'était  imaginé  une  foule  de  clients
plus  passionnants  les  uns  que  les  autres,  devant
lesquels  il  pourrait  peut-être  monter  un  spectacle  de
magie pendant que Jack tendrait un chapeau à la ronde. [...]

Cependant, les choses n'avaient pas tourné comme prévu. Il y avait
déjà trois jours que les garçons étaient là, et l'unique client du salon de
thé avait été un auto stoppeur solitaire qui avait pris un verre de lait avec
ses propres sandwiches tout en expliquant comment il s'était perdu.

Une chose était certaine : le manque d'affluence ne pouvait être dû
à tante Iris. C'était une vraie fée de la cuisine. Elle confectionnait elle-
même de  superbes  pains,  gâteaux  et  brioches,  faisait  elle-même ses
confitures, tenait sa terrasse aussi impeccable qu'une salle d'opération et
s'occupait de chaque fleur de son magnifique jardin comme s'il s'agissait
d'un point capital de la tapisserie de Bayeux1. 

Lenny trouvait qu'elle méritait vraiment de réussir. [...] (196 mots)

tapisserie de Bayeux1 = broderie royale du Moyen-âge

Hazel Townson, « Épouvante et petits gâteaux », Épigones.

Résumé : Lenny accompagne Jack chez sa tante Iris qui tient un salon de
thé. Il s'imagine monter un spectacle de magie pour les clients. 

Mais  les  deux  garçons  constatent  une  quasi  absence  de
consommateurs. 

Pourtant tante Iris est une excellente cuisinière, le salon de thé est
très accueillant et très bien entretenu. (51mots)

Donner du sens à la lecture :
1. Qui sont les personnages ?
2. Où se passe cette histoire ?
3. Pourquoi  les  enfants  ne  risquent-ils  pas  d'avoir  la
vaisselle à faire ?
4. Que pense faire Lenny pendant le séjour ?
5. Qu'est-ce  qui  montre  que ce  n'est  pas la  faute  de
tante Iris si les clients ne viennent pas ?

Réfléchir :
6. Qu'est-ce que le résumé d'un texte ?
7. Environ combien de fois le texte a-t-il  été réduit par
rapport à son résumé ?
8. Recherche  dans  le  texte  et dans  son  résumé.
Surligne  puis  recopie  les renseignements que tu peux
donner sur :
 Le seul client qui est passé pendant les trois premiers
jours du séjour.
  La propreté du salon.

Quelle(s)  différence(s)  y  a-t-il  entre  le  texte  et  son
résumé ?
9. Retrouves-tu dans le résumé :
 Des mots qui figurent dans le texte d'origine ?
 Des phrases entières qui sont les mêmes que celles du
texte d'origine ?
10. Recopie ces mots et/ou ces phrases.

Écrire :
11. Essaie de résumer le texte en l’écrivant comme si tu
étais Lenny.
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