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Les histoires ne sont plus ce qu'elles étaient 

 
1/ L'épée est destinée à tuer le dragon. 
2/ C'est à cause de l'épée magique cachée dans son fagot. 
3/ On dira que la princesse est orpheline. 
4/ Dans les histoires, ce n'est pas l'affaire des femmes d'affronter les dragons. 
5/ Il ne leur reste plus qu'à aller ramasser du bois. 
6/ Tout le monde est en place, la princesse se maquille, le lance-flamme est électronique, la fée répète son 
texte, il y a des haut-parleurs, l'épée est un accessoire inutile, le roi astique lui-même sa couronne. 
7/ La princesse ne sait pas que le dragon va l'enlever... drôle d'actrice ! 
8/ Presqu'à la fin, on nous dit qu'il y a du public. 
 

Fer à repasser 
 

1/ Elle est habillée de façon voyante. Sa tenue est vulgaire. 
2/ Le narrateur joue de la trompette. Il revient de son cours de trompette. 
3/ Elle en connaît peu.  Elle n'a pas eu son diplôme de fée. 
 
4/ Il a les yeux bleus, des cheveux blonds, un petit nez. 
5/ C'est un fer à vapeur double programme avec thermostat réglable. 
6/ Il souhaite que même les filles moches l'embrassent. 
7/ D'habitude il est transformé en crapaud. 
8/ Il se trouve plutôt mignon. 
9/ Elle utilise une baguette télescopique. 
10/ Elle propose : poireau, taille-crayons, sucette à la menthe, poteau électrique, benne à ordure, fer à 
repasser. 

Rencontre 
 

Ce matin, je suis parti pour l'école plus tôt que les autres jours. Il m'attendait au bout de la rue et il m'a  

Et ce matin                      à                                           d’habitude                                      coin 

immédiatement emmené vers une étrange machine qui était dissimulée dans les arbres du parc. Ça m'a bien 

tout de suite                                        grande                                      cachée                                                      beaucoup 

plu parce qu'il y a des phares multicolores. Il m'a fait monter à l'intérieur et il a refermé la porte. Dans la 

                                             de toutes les couleurs         grimper                                   fermé               A l’intérieur de  

 machine, c'est assez chouette. Sauf qu'il y a des tas de boutons et des appareils dans tous les coins. 

                                         beau                                                                                                 un peu partout 

 
Recette de cuisine 

1/ On dit un reporter, ou un journaliste. 
2/Ce sont probablement des cuisiniers. 
3/ Pour ne pas entendre, il faut se boucher les oreilles ! 
4/ Ce sont des petits creux noirâtres où se trouvent les futurs bourgeons. 
5/ Oh, un sauna, c'est bon pour la santé. Hm hm, ça devrait sentir bon ! 
6/ C'est de la compote de pommes, bien sûr ! 
7/ Cela signifie être épluchée, pelée. 
8/ Elle a lieu dans le bac à légumes du réfrigérateur. 
9/ L'enregistrement s'est arrêté ; une panne de courant probablement. 
10/ Réflexion personnelle 
 



 
Compte 

1/ La scène se passe :   Dans le salon. 

2/ La mère est seule car :  On ne nous dit pas pourquoi elle est seule. 

3/ Le narrateur est un enfant :    C'est un garçon 

4/ Si sa mère ne lui parle pas, l'enfant fera son baluchon. 

5/ La copine de la mère se nomme : Annie. 

6/ L'enfant répète plusieurs fois dix-neuf car :Il veut gagner du temps.  Il ne veut pas vraiment quitter sa mère.         

Il espère qu'elle va lui parler. 

7/ L'enfant voudrait :    Que sa mère lui parle.  

8/ Au bout du compte :  L'enfant est soulagé. Il est satisfait.  Il a obtenu ce qu'il voulait. 

9/ Si la mère ne se rend pas compte de la présence de l'enfant, c'est : Qu'elle lit. 

10/ Elle gronde son enfant.   Elle l'envoie se coucher. 
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