Fiche 1 : LECTURE
→ Lis l’histoire puis réalise les 3 exercices.
Exercices
La mère de Charles a invité ses amies pour prendre le thé. Depuis sa chambre, Charles les entend
papoter. Il décroche le téléphone et compose un numéro au hasard. D'après la voix à l'autre bout
de la ligne, il est tombé chez une vieille dame.
- Bonjour, chère madame, dit Charles très lentement, en articulant chaque mot exagérément,
vous êtes une vieille autruche alcoolique complètement déplumée, congelée, déshydratée et
lyophilisée.
- Mon petit Charles, demande sa mère depuis le salon, mon petit Charles, tu ne t'ennuies pas?
- Non, maman, répond Charles, je fais du français, un exercice de vocabulaire.
Et toutes les dames du salon gloussent en chœur:
- Quel enfant sérieux, quel enfant studieux !
Charles va chercher l'atlas dans le bureau de son père. Sur la carte de l'Islande, il écrase une glace
à la vanille. Il laisse couler du ketchup sur la Pologne et du produit à vaisselle sur la NouvelleCalédonie. Pour l'Australie, il choisit du yaourt à la framboise et de l'encre de Chine pour la
Somalie.
- Mon petit Charles, demande sa mère, tu ne t'ennuies pas?
- Non, maman, répond Charles, je fais de la géographie avec la carte des océans, des fleuves et des
rivières. Et toutes les dames du salon gloussent en chœur:
- Quel enfant sérieux, quel enfant studieux! Dans l'entrée, ces dames ont entassé leurs manteaux
de fourrure et laissé leurs sacs à main.
En fouillant, Charles découvre quelques porte-monnaie. Il les vide soigneusement et cache tout
l'argent dans le panier du chat.
- Mon petit Charles, demande sa mère, tu ne t'ennuies pas?
- Non, maman, répond Charles, je fais des mathématiques, des additions et des soustractions.
Et toutes les dames du salon gloussent en chœur:
- Quel enfant sérieux, quel enfant studieux!
- Eh oui, dit fièrement la maman, il est le premier de sa classe. Et Charles, pendant ce temps, a
pêché le poisson rouge dans son bocal et sorti des ciseaux pointus.
« Bon, maintenant, se dit-il, je vais faire de la biologie. »
D’après les « Histoires Pressées » de Bernard Friot

Exercice 1 : Recopie la ou les bonnes réponses.
a) Charles fait de la géographie avec la carte des :
océans – montagnes – fleuves – villes – rivières
b) Charles fait des mathématiques :
des divisions – des additions – des soustractions – des multiplications
c) Avec le poisson rouge, Charles fait : de la géologie – de la biologie – de la géographie

Exercice 2 : Complète avec le pays qui convient :
a) Charles met de l’encre de Chine sur : ………………………………………………………………………
b) Il met de la glace à la vanille sur : ………………………………………………………………………………..
c) Il met du ketchup sur : ……………………………………………………………………………………
d) Il met du yaourt sur : ……………………………………………………………………………………..

Exercice 3 : Réponds aux questions.
1) Quelle est l’inquiétude permanente de la mère de Charles ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2) Que pensent toutes les dames du salon de Charles ?
…………………………………………………………………………………………………………………………

