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CORRECTION des textes 1 à 5 
 

Histoire d'histoires/Silence 
 

1/ Quand l'histoire ne l'intéresse pas, l'enfant bâille. / se frotte les yeux.               
2/ La fillette qui a laissé tomber sa gomme, c'est Marie. 
3/ Les enfants cherchent des renseignements sur Marco Polo. 
4/ L'enfant se met à croire aux histoires parce que c'est sa propre histoire. 
5/ Dès que sa mère commençait : « Il était une fois un ogre cruel... », Il l’interrompait. 
OU « Effectivement, c’est incroyable ». 
6/ Le mot « silence » est écrit en capitales d’imprimerie. 
7/ Elle a crié « silence » 48 fois 
8/ La maîtresse allait manquer d’air, s’asphyxier. 
 

Télévision 
 

1/ FAUX : Les parents du narrateur ne sont pas d’accord. 
2/ FAUX : Regarder la télé rend le cerveau mou comme du chocolat fondu. 
3/ VRAI : C'est le bricolage de l'enfant qui est la cause de tous ces incidents. 

------- 
La sœur hennit        Le père barrit       La mère mugit        La grand-mère piaille  

------- 
Un python essayait d'étrangler ma grand-mère, un crocodile avait entamé une jambe de mon papa, deux  
                                     d’étouffer                                                              attaqué          cuisse                père 
léopards se disputaient ma mère et un requin demandait à ma frangine de retirer ses chaussures pour qu'il  
jaguars                                                                                                      sœur     d’enlever 
puisse la dévorer facilement. Et des milliers de fourmis sortaient du poste de télé et se répandaient comme  
                 croquer proprement         centaines     fourmis rouges                    télévision      couraient 
des folles dans le living. 
                               salon 
 

Histoire à l’endroit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ou elle 
1/  
MASCULIN : Rasoir, moustache, mousse à raser, lotion après-rasage, se raser, avoir l'air d'un prince 
FÉMININ : mascara, rouge à lèvres, khôl, clips pour oreilles, avoir l'air d'une princesse 
LES DEUX : miroir, cravate, grain de beauté, allumer le néon, s'enfermer dans la salle de bains, hausser les 
épaules, se regarder dans le miroir, aller goûter 
2/ Quelques prénoms : Michel(le), Aimé(e), René(e), Daniel(le), Marcel(le), Paul(e), Claude, Pascal(e), 
Frédéric(que), Camille... 


