Raconter un événement

Nom : ____________________________________________

R1

Manuel p. 160-161

Date : ����������������������������

Lis ce texte, puis effectue le travail demandé.

Situé au cœur de la savane, le village de Gogo était certainement un des plus pauvres d’Afrique [...].
Le chef Moussa, qui régnait sur le village, était un brave homme, mais il manquait complètement
d’imagination. Cette année-là, la petite pluie fine qui vient chaque avril faire verdir les mangues
arriva en retard et fut particulièrement rare. Bientôt il n’y eut plus rien du tout à manger.
R. Escarpit, Les Contes de la Saint-Glinglin, « De tout à Gogo », Le Livre de Poche Jeunesse.

a. Souligne en rouge le lieu où se déroule l’action.
b. Souligne en bleu le moment où elle se déroule.
c. Encadre le personnage principal.

Lexique et expression
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d. Souligne en vert le sujet sur lequel va porter l’histoire.
e. Souligne le temps utilisé : ce texte est au passé – présent – futur.
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Observe ce petit récit et souligne les mots qui organisent le déroulement de l’histoire.

Hier, il tombait des trombes d’eau. J’avais cependant décidé d’aller à la pêche aux coquillages,
et rien ne m’en empêcherait. Par conséquent, j’enfilai mon ciré, mes bottes, je pris ma bourriche

Évidemment, ce matin, je me suis réveillé en toussant.
Rédige un petit texte en te servant des renseignements donnés.
E 1a. Quand
? Un matin de janvier.
b. Où ? Une maison à l’écart du village de montagne.
c. Qui ? Luce et Bastien.
d. Quoi ? Se rendre à l’école dans le froid et la neige.
Mots et expressions : auparavant – chaque fois – malgré – pourtant – alors – ainsi – puis –
finalement – donc – cependant – puisque – en effet – en raison de – sous prétexte que –
de sorte que – enfin...

.
.
.
.
.

122

© Hachette Livre 2016 – Le nouvel À portée de mots Photofiches CM1 – Reproduction autorisée pour une classe seulement.

et partis à la mer. Tout l’après-midi, je subis les assauts du vent et la pluie finit par me glacer.

