
TEXTE :

Il est dix heures. Lo sonnerie de l'école reientit pour notre première
recréation de lo journée. Moi et mes omis de closse, nous sortons bruyommenï et
en couronf.

Soudoin, mon omi Didier me renverse invotontoirement. Je tombe et j'oi le
genougouche enflé.

J'essoye de me relever mois en voin. Tous mes omis de closse occourent
vers moi. rls m'oident et m'occompagnent à l'infirmerie de l'école.pendont ce
temps, Didier se plonte ou rnilieu de lo cour de l'école.It o peur et il ne soit pos
guoi foire. L'infirrnier nettoie lq blessure et me met un ponsement. Je rejoins
vite mes omis dons lo cour de l'école.

A ce moment-là, Didier s'opproche de moi et me dit, l,air inguiet :

--- Pqul, je suis vroiment dé,solé de î'qvoir bousculé. Je m'excuse.

--- ce n'est pos grave, mon qmi. Je sois bien que c'est involontoire, mois
dorénqvont, tu dois fsire otTention en sortont de lo closs e. Evite de courir pour
ne pos renverse? tes comarodes, lui répliquoi-je poliment.

Didier semble content pa?ce gue j'oi acceplé ses excuses.

Voilà les omis gui se pordonn ent vile.

« Texte odapté »



Questions :

Ie réponds oux questions :

1) J'écris «< vrai )) ou (( faux »r

Les enfonts sortent de l,écolecqlmement.

Didier renverse son omi volontoirement.

Ses omis l'oident à se relever.

2) Je mets une croix t< x »» devant la bonne réponse :

3) a- Je trouve dans re texte un mot ayant re même sens que te mot soutigné :un genou qonflé: ..............

b- je trouve le contraire des mots suivants :

mécontent: ........

volontoirement : ...

4) a- est-ce que Didier s'excuse de son camarade qu,ir a bouscuré ?

b- trouve le détail qui fe montre :

s) r;;;;;;;r;;;;;;;;
6) Que pensez-vous d'une personne qui accepte de pardonner res autres ?
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ïous ses omis qccourent vers lui.

Ses omis le romènent à l,hôpital.

Didier o peur. [--l
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