
Chantier de lecture et d’écriture – situation d’entrée - d’après http://www.ac-grenoble.fr/ien.guilherand-granges/spip.php?article50 

Texte « Boodmann »

[...] C’est un marin appelé Danny Boodmann qui l’avait trouvé. Il
le trouva un matin alors que tout  le  monde était  déjà descendu du
bateau. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les
dix jours, pas beaucoup plus. Il ne pleurait même pas, il restait là, sans
faire de bruit, les yeux ouverts, dans sa grande boîte. Quelqu’un l’avait
laissé là,  sur le piano. Le vieux Boodmann chercha un papier  pour
savoir s’il y avait un nom, une adresse, mais il ne trouva rien. Il prit le
nouveau-né dans ses bras : cet enfant, on l’avait laissé là, pour lui. Il
en était sûr. Alors il lui donna un nom, son nom, Boodmann, et un prénom : « Citron »
parce que, sur la boîte en carton, il y avait un dessin de citron. [...] 

D’après A. Barrico (Novecento : pianiste, éditions des mille et une nuits) 

Texte 1 Boodmann était un marin qui n’aimait pas les ports. A chaque fois que le
bateau faisait escale, tout l’équipage se précipitait à terre, et Boodmann restait seul à
bord.

Texte 2 Boodmann, un marin, trouva un bébé et décida de l’adopter.

Texte 3 Boodmann prit le nouveau-né dans ses bras : cet enfant, on l’avait laissé
là,  pour lui.  Il  en était  sûr.  Alors il  lui  donna un nom, son nom, Boodmann, et  un
prénom : « Citron ».

Texte 4 Ce texte est mystérieux : on ne sait pas comment ce bébé est arrivé sur ce
bateau, ni pourquoi Boodmann décide de le garder. Et on se demande bien ce qui va
se passer !

Texte 5 Un matin, Danny Boodmann, resté seul à bord, découvrit un bébé dans
une boîte en carton. Ne trouvant aucun indice pour l’identifier, il  considéra que cet
enfant avait été laissé là pour lui, et le garda.

Texte 6 Un vieux marin trouva un bébé abandonné, caché dans un carton. Un nom
et une adresse avaient été écrits sur un des côtés. Sans doute en saurait-il plus s’il
retrouvait cette personne, et partit donc à sa recherche.

Donner du sens à la lecture :
1. Où Danny Boodmann trouve-t-il le bébé ?

2. Quel âge a le bébé ?

3. Quel est le métier de Danny Boodmann ?

4. Quand trouve-t-il le bébé ?

5. Pourquoi Dany Boodmann cherche-t-il un papier ?

6. Est-ce que le capitaine du bateau est là ?

7. A ton avis, pourquoi le bébé a-t-il été laissé sur ce
piano, dans une boîte ?

Réfléchir :
8. Quel(s) texte(s) (parmi les 6) est (sont) un
(des) résumé(s) ?

9. Qu'est-ce qu'un résumé ?

10. Qu'est-ce que n'est pas un résumé ?

Écrire :
11. Imagine la suite.
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