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Chapitre 3 
 
Quand Léonard entre dans l'atelier, il découvre Gaspard plongé dans ses carnets. Le garçon ne l'a pas 
entendu arriver. 
Léonard le regarde pendant un instant en souriant. 
 
Le savant tousse pour annoncer son arrivée. Gaspard sursaute. Il regarde le vieil homme. Tous les 
carnets sont étalés sur le sol. Va-t-il se faire gronder ? Léonard s'avance lentement. 
- Eh bien, la science t'intéresse. Tu es curieux. J'en suis très heureux. C'est une grande qualité. Tu aimes 
mes machines ? 
- Elles sont fabuleuses. Quand on les regarde, on croit rêver. 
- Je te remercie. Tu sais, je suis sûr qu'on les fabriquera. Au moins quelques-unes. Pour le moment, la 
technique ne le permet pas. Mais j'en suis sûr, elles existeront un jour. 
 
Gaspard est si troublé par Léonard qu'il a oublié son propre carnet et ses questions à poser. Il y a tant à 
regarder ici. 
- Aurais-tu envie de voir mes maquettes ? 
Les yeux de Gaspard s'agrandissent encore un peu. 
- Vos maquettes ? Vous avez fait des maquettes de tous vos dessins ? 
- Oui. Regarde, certaines machines existent presque en vrai. Je les conserve dans ces tiroirs. 
Léonard s'approche de la commode et ouvre le tiroir du haut. 
 
Gaspard n'en croit pas ses yeux. Quelques machines sont là, en modèle réduit. Léonard explique à 
Gaspard leur fonctionnement. 
- Regarde cette grande vis, elle permet de faire tourner l'hélice que tu vois ici, une machine volante. Oui, 
tu as bien vu. Depuis longtemps, nous rêvons de faire comme les oiseaux. 
 
Gaspard écoute le maître. Léonard donne les détails de chaque invention. En une heure, le garçon a 
beaucoup appris. Il est ravi. 
 
Le temps passe trop vite. Gaspard doit déjà rentrer chez lui. Léonard le raccompagne jusqu'à la porte de 
son atelier. 
- Eh bien, cette première séance s'est bien déroulée. Je suis rassuré. J'ai vu au fond de ton œil que je 
n'avais aucun souci à me faire. Ma relève est assurée. 
Gaspard regarde Léonard, étonné. 
- Cette première séance ? 
- Oui mon garçon, j'espère que tu reviendras me voir. J'ai encore beaucoup de choses à te montrer. 
 
Gaspard quitte le Clos Lucé, enchanté. Bientôt, il reviendra voir Léonard, c'est certain. Et cette fois, il 
n'oubliera pas de lui poser des questions qu'il aura préparer. 
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Questionnaire texte 3 

 
Réponds aux questions en faisant une phrase. Aide-toi du texte : 
 
Pourquoi Gaspard n'entend-il pas Léonard arriver ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Pourquoi Gaspard a-t-il peur de se faire gronder ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Qu'est-ce qui est une grand qualité selon Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Pourquoi les machines de Léonard n'ont-elles pas encore été fabriquées ? 
 
...................................................................................................................................................................... 

 

Qu'est-ce qu'une maquette ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Quel est le rêve des hommes ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Combien de temps Gaspard reste-t-il avec Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Pourquoi Gaspard est-il surpris à la fin de sa visite ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Qu'est-ce que Gaspard a oublié de faire pendant qu'il était avec Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Quel sont les sentiments de Gaspard à la fin de cette rencontre ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 


