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Une Bonne sction

Potrice lPatrice I Appzlle la focteur. viens ici. j'oi besoin de tr:i.

Barnord, le f octeur o un problàme, 5o bieyclette esr rznversé.e ou bord de lo

route.

Que vous esT-il arrivé rnonsieur Bernord ? C zsi grove ?

Je roulois tràs vite , 1'étois imprudent. Je n'oi pos vu ce morceou de far.

Regorde, le pneu est déchiré.

PoTrice oime bien lz {acteur. f i voudrcrit bren l'oider.

Je n'oi pos finr mo tournée, reprend monsieur Bernart:

lettres à distribuer.

Voulez-vous que je porte les letTres ou villoge à votre ploee, pendont gue

,,"r te * 4nnnn= vnlno Itirv rlel'te)

Non merci mon pati1, répond le foc'leur. Il esT bientôt hzures ; .fu dois

oller à l'ecole

L'enfanT r,âfléchil un insfu:nt puis ij dit: Voulez-vous mon vélo? Il esl foul

nzuf . Jz vous le pr?-te

Cui, e'asT une bonne idée. Merci mon gorçon. eet cpràs-midi, à nron reTout",

je te rendroi Ton vélo.

L.e fcrcleur monte sur le vélo et s'éloigrre en pédalont vers Tous ceux qul

lnttendenT. Son soc est resté sur le bord de js rouTe

D'après Pierre Bouvallet
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i.)Ecris « Vrai )) ou (( faut »
r Patrice est serviable.
o Monsieur Bernard est prudent.
r Le facteur a oublié son sac.

2) « Le facteur n'a pas fait attention en routant. »
Relève dans le texte la phrase qui le montre.

3) Relie par une ftèche.

Le facteur ne peut ptus continuer sa route
- parce qu'il est blessé.
- parce que la pluie tombe.
- parce que son vélo est en panne.

4) a) Remplace re mot sourigné par un mot qui a re même sens.ll va loin

b) Donne le contraire de : imprudent ==

c)Trouve dans le texte une phrase qui veut dire
Je demande ton aide.=

5) Pourquoi la bycicrette du facteur est-efie renversée ?

5) COmmont Drlri^^ a r !r -2-t! t6) Comment patrice a-t-il aidé le facteur ?

7) lmagine une suite pour le texte.
Le facteur monte sur le vélo et s'éloigne en pédarant vers tous ceux qui rattendent.Son sac est resté sur le bord de la route.
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