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Chapitre 2 
 
Dans l'atelier; Gaspard regarde de tous les côtés. Déranger les affaires de Léonard ? Impossible. Sa 
chambre d'enfant est mieux rangée. 
 
Il y a plusieurs chevalets et des peintures à terminer sur chacun d'eux. Gaspard approche d'un des 
tableaux. C'est un portrait. La femme sourit un peu. C'est curieux, on dirait qu'elle le regarde. 
Gaspard continue son exploration. 
 
A côté d'une grand bibliothèque, avec des centaines de livres, Gaspard repère une commode. Des 
dizaines de grands carnets sont empilés dessus. 
Gaspard est intrigué. Qu'y a-t-il dans ces carnets ? Il en prend un et s'installe par terre pour le regarder. 
Sur chaque page, Léonard a tracé les plans de machines incroyables.  
Gaspard regarde tous les dessins, fasciné. Il découvre un drôle de bateau qui permet d'aller sous l'eau. 
Il voit un homme avec de grandes ailes d'oiseau accrochées sur le dos. Il s'étonne devant un petite 
maison mobile faite pour protéger les soldats pendant les combats. 
Dans un autre carnet, un homme vole grâce à un grand morceau de tissu tendu au dessus de lui. 
Sur une autre page, il y a aussi un siège avec deux roues et une chaîne pour avancer plus vite qu'à pied. 
 
Gaspard est curieux et passionné. Il pourrait rester des heures à regarder ces merveilleux dessins. 
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Questionnaire texte 2 

 
Réponds aux questions en faisant une phrase. Aide-toi du texte : 
 
Comment est l'atelier de Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Qu'y a-t-il sur les chevalets ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Quelle impression la femme du tableau donne-t-elle à Gaspard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 

Où Gaspard trouve-t-il les carnets de Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Qu'y a-t-il dans les carnets de Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Le drôle de bateau qui permet d'aller sous l'eau, correspond à quelle machine d'aujourd'hui ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
La maison mobile pour protéger les soldats, correspond à quelle machine d'aujourd'hui ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Le grand morceau de tissu qui permet à un homme de voler, correspond à quel objet d'aujourd'hui ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Le siège avec deux roues et une chaîne pour avancer plus vite, correspond à quelle machine 
d'aujourd'hui ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Que pense Gaspard de ces dessins ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 


