Votre enfant va apprendre à :

– Répondre à des questions de surface en faisant une phrase
questions 1– Anticiper les événements et questionner ce qui est sous entendu
questions 2– Maîtriser les reprises anaphoriques
questions 3– Maîtriser les marques morphosyntaxiques
-questions 4– Trouver les mots clés et le titre d'un chapitre
-questions 5– Résumer un chapitre, une histoire
-questions 6– Reconstituer le canevas du schéma du récit
-questions 7– Maîtriser les inférences textuelles -questions 8– Maîtriser les inférences interprétatives
-questions 8-

La tarte aux escargots de Brigitte Smadja

La tarte aux escargots Chapitre 1
1- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Pourquoi Lili ne rentre pas dans l'établissement?

Lili est-elle du même quartier qu'Irène et Lætitia?

2- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Selon toi, pourquoi Lili semble mal à l'aise avec Irène et Lætitia?

3.1- Surlignez les mots qui désignent Irène et Lætitia
Jamais les parents d'Irène et Lætitia ne les auraient laissées s'aventurer seules dans le souterrain, à
onze ans.
3.2- Par quels mots peut-on remplacer Irène et Leatitia ? (2 mots)

4.1- Remettez dans l'ordre cette phrase
Lili au entrer pour lycée. jeune trop est

4.2- Complétez les phrases avec les connecteurs qui conviennent ( Enfin, Puis, D'abord,
Ensuite, ).
…................................la petite fille essaye d'entrer dans le lycée.
…................................elle part se promener dans le quartier.
…................................elle se décide à revenir pour tenter d'entrer.
…...............................la surveillante accepte de la laisser entrer et lui indique sa classe.

5.1-Donnez un titre à ce chapitre

5.2-Trouvez trois mots qui pourraient résumer ce chapitre

6- Résumez le chapitre en 2 phrases maximum.

7- Complétez le canevas du schéma de récit
Les personnages du chapitre :

Les lieux et le temps du chapitre :

Les événements du chapitre :

8 – devinettes
On les utilise dans le monde entier, même s’ils n’ont pas tous la même valeur partout. En Europe,
on en utilise désormais de nouveaux. Les collectionneurs aiment se les échanger. Ils sont
imprimés avec un papier spécial pour éviter que certains en fabriquent des faux.
De quoi s’agit-il ?
Je les préfère légers et très vivement colorés, même si ce n’est pas la mode pour l’hiver. Mais
malgré mes recherches, je n’en trouve que de trop épais et aux couleurs sombres, empilés sur les
rayons, ou pendus sur les cintres.
De quoi parle-t-on ?
Celles que je préfère, je ne les trouve pas à l’école. Il faut que je les emprunte à la bibliothèque. Il
y a pourtant des héros qui sont sympathiques, et c’est plus agréable à lire quand on peut voir les
personnages et ce qu’ils font sans être obligé de les imaginer…
De quoi parle-t-on ?

La tarte aux escargots Chapitre 2
1- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Que fait Renzi dans l'appartement ?

La famille de Lili est-elle riche ?
Dans ce chapitre quels sont les informations qui permettent de le dire ?

2- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Que sait Luisa sur Lili et sur la Goutte-d'Or ?

3.1- Surlignez les mots qui désignent Luisa.
Même Lætitia me croyait un peu mais Luisa, non, elle connaissait la rue de la Goutte-d'Or, elle
habitait tout près, dans une rue qui donnait sur le boulevard de la Chapelle.
3.2- Par quels mots peut-on remplacer Mina ?

4.1- Remettez dans l'ordre cette phrase
vient d' Lili Tunisie de arriver sa avec famille.

4.2- Complétez les phrases avec les connecteurs qui conviennent ( Malgré tout, Car,
Contrairement à, ).
…..................................Lætitia et Irène, Lili vit dans un quartier éloigné du lycée.
…..................................elle semble heureuse.
…...................................elle est l’aînée d'une famille nombreuse.

5.1-Donnez un titre à ce chapitre

5.2-Trouvez trois mots qui pourraient résumer ce chapitre

6- Résumez le chapitre en 2 phrases maximum.

7- Complétez le canevas du schéma de récit
Les personnages du chapitre :

Les lieux et le temps du chapitre :

Les événements du chapitre :

8 – devinettes
Dans la mercerie de Mme Paris, on propose une promotion spéciale cette semaine. Il n’y a plus que
cela dans sa vitrine. Une chance ! Grand-mère adore coudre et tricoter, mais elle est moins habile
avec l’âge, et elle doit en trouver de plus grosses pour mon pull. Par la même occasion, je lui en
achèterai d’autres, avec de gros chas, pour repriser mes chaussettes !
De quoi parle-t-on ?
Après une longue marche dans les bois, Laurent arriva près de la mare. Malgré l'obscurité, il
examina le sous-bois, puis releva les empreintes toutes fraîches laissées autour de l’eau. Il se posta
non loin de là, bien caché, et attendit… Tout à coup, un
mouvement attira son attention. Il prit l’appareil photo, et deux heures plus tard il rentra, la
pellicule pleine du plaisir de tous ces museaux venus se désaltérer et se réjouir de cette eau fraîche.
Que photographiait Laurent dans les bois ?

La tarte aux escargots Chapitre 3
1- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Que vient annoncer Richard à Lili?

Pourquoi Vanni et Alain Baumer se sont-ils battus?

2- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Recopiez le passage qui montre que l'appartement est tout petit :

3.1- Surlignez les mots qui désignent Renzi
Tu diras à ta mère qu'elle doit masser le petit tous les soirs avec cette pommade et que le petit doit
éviter les courants d'air.
3.2- Par quel mot peut-on remplacer : miséreux ?

4.1- Remettez dans l'ordre cette phrase
docteur Le car est il bonbons. des et gentil soigne donne très

4.2- Complétez les phrases avec les connecteurs qui conviennent ( Donc, Mais, Non
seulement,).
…...........................................Lili doit s'occuper de son petit frère Renzi.
…...........................................elle doit également prendre soin de son frère Vanni.
…...........................................elle le conduit chez le docteur quand il revient avec une blessure.

5.1-Donnez un titre à ce chapitre

5.2-Trouvez trois mots qui pourraient résumer ce chapitre

6- Résumez le chapitre en 2 phrases maximum.

7Complétez le canevas du schéma de récit
Les personnages du chapitre :

Les lieux et le temps du chapitre :

Les événements du chapitre :

8 – devinettes
Maman est en train de préparer le repas. Après avoir épluché tous les légumes et les avoir coupés
en morceaux, elle les plonge dans l’eau de ce gros récipient. Elle ferme bien le couvercle et veille à
ne pas oublier la soupape. Dans quelques minutes la mai- son sera bercée par son habituel
chuchotement.
Dans quel ustensile cuisent les légumes ?
Sophie le faisait glisser sur son chemisier, en avant, en arrière… De temps en temps, le long fil
électrique la dérangeait et elle le repoussait calmement en dehors de la table. C’était agréable de
regarder des mouvements aussi doux, aussi réguliers, mais ce que je préférais, c’était le léger
chuintement de la vapeur qui s’élevait parfois de son instrument, comme s’il se plaignait d’avoir
trop chaud. Quel instrument utilise Sophie ?

La tarte aux escargots Chapitre 4
1- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Pourquoi Lili sait-elle qu'elle ne peut pas apprendre le piano?

Pourquoi, selon Lætitia, Lili a eu une bonne note en rédaction?

2- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Au début,pourquoi Lili n'est pas inscrite à la chorale?

3.1- Surlignez les mots qui désignent, Lili en rouge, Lætitia en bleu, Louisa en vert :
Bon, maintenant, toi, la grosse, tu la laisses tranquille sinon je t'écrase
3.2- Par quel mot peut-on remplacer : pauvre ?

4.1- Remettez dans l'ordre cette phrase
Lætitia une a jalouse. note Lili de Parce que eu bonne est

4.2- Complétez les phrases avec les connecteurs qui conviennent ( Bien qu', Tout d'abord, Tout
compte fait, ).
….....................................................Lili ne veut pas participer à la chorale.
….....................................................elle aime le chant et rêve de chanter à la Sorbonne, elle ne se
sent pas acceptée par les autres.
….................................................... La professeur de chant parvient à la convaincre de venir
chanter.

5.1-Donnez un titre à ce chapitre

5.2-Trouvez trois mots qui pourraient résumer ce chapitre

6- Résumez le chapitre en 2 phrases maximum.

7- Complétez le canevas du schéma de récit
Les personnages du chapitre :

Les lieux et le temps du chapitre :

Les événements du chapitre :

8 – devinettes
Le bruit empêchait Christopher de suivre son émission préférée. Sa mère passait et repassait autour
de lui. C’était agaçant. Le long tube en alu- minium qu’elle tenait attirait son regard. Le reste de la
machine suivait le mouvement, avec des soubresauts, et cognait de temps en temps la table basse
ou le canapé. Impossible de fixer son attention sur la télévision tant que maman n’aurait pas
emmené sa machine dans une chambre, pour continuer son travail.
Quelle est cette « machine » ?
Depuis le nouvel an, je n’ai pas revu Mamie. J’ai volontairement délaissé le téléphone, le stylo.
Cependant j’ai régulièrement de ses nouvelles. J’ai préféré utiliser le moniteur, les touches, les
icônes…
Qu’ai-je utilisé pour communiquer avec elle ?

La tarte aux escargots Chapitre 5
1- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Quelle est l'activité préférée de M Landrin?

Qu'est-ce qui intrigue Lili dans l’évier?

2- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Que représente l'épingle rouge que tient Renzi dans sa main en s'endormant?

3.1- Surlignez les mots qui désignent :les quatre valets
Tu vois bien qu'il avait quatre valets tout à l'heure et qu'il n'a pas compris que ça lui faisait deux
cents points. Comme il ne l'a pas annoncé, je peux pas les lui compter.
3.2- Par quel mot peut-on remplacer : les escargots

4.1- Remettez dans l'ordre cette phrase
ses passe à Monsieur journées Landrin jouer cartes, chevaux. aux et aux

4.2- Complétez les phrases avec les connecteurs qui conviennent ( En effet, Toutefois, Un
jour,).
…...............................Lili découvre que les français mangent des escargots.
…...............................elle ne va pas jusqu'à en manger.
…...............................cet animal reste, pour elle, dégoûtant !

5.1-Donnez un titre à ce chapitre

5.2-Trouvez trois mots qui pourraient résumer ce chapitre

6- Résumez le chapitre en 2 phrases maximum.

7- Complétez le canevas du schéma de récit
Les personnages du chapitre :

Les lieux et le temps du chapitre :

Les événements du chapitre :

8 – devinettes
À peine le bouton enfoncé, l’appareil se mit à rugir bruyamment. Tout, sur son passage, fut avalé :
les miettes de gâteaux, de pain, les toiles d’araignées le long des poutres, les poils de Mistigri.
Les petits graviers cliquetaient dans les tuyaux lorsqu’ils étaient happés par le tourbillon. « Cette
machine rugissante est la reine du ménage » se dit Philomène la sorcière.
Que fait Philomène ?
Kevin adore observer la position et les mouvements des corps célestes. Il est ravi, cette nuit, le
ciel est dégagé : il va pouvoir se consacrer à sa passion. Il scrute le ciel et « vise » la lune. Enfin,
il tourne les molettes pour affiner ses réglages et faire le point.
Quel objet utilise-t-il ?

La tarte aux escargots Chapitre 6
1- Répondez aux questions en faisant une phrase.
En souhaitant avoir des habits qu'elle n'a pas que souhaite Lili?

Pourquoi Lili doit-elle aller à la mairie chercher des habits?

2- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Pourquoi Mlle Vigné se pince les lèvres ?

3.1- Surlignez les mots qui désignent la Tunisie
Elle avait son regard qui partait loin, là où elle n'avait pas à chercher de chaussettes à pompons ni
de col Claudine, là où l'on ne mangeait pas de crapauds ni d'escargots, là où il faisait déjà bon au
mois de mars et où l'on sentait toujours le vent de la mer.
3.2- Par quel mot peut-on remplacer : les vêtements

4.1- Remettez dans l'ordre cette phrase
enfin aller Sorbonne Lili va pouvoir chanter la à un avec costume.

4.2- Complétez les phrases avec les connecteurs qui conviennent (Car, Enfin, Dés lors, ).
…................................Lili a un chemisier col Claudine et une jupe plissée.
…................................elle peut envisager d'aller à la Sorbonne chanter.
…...............................elle sera comme toutes les autres filles.

5.1-Donnez un titre à ce chapitre

5.2-Trouvez trois mots qui pourraient résumer ce chapitre

6- Résumez le chapitre en 2 phrases maximum.

7- Complétez le canevas du schéma de récit
Les personnages du chapitre :

Les lieux et le temps du chapitre :

Les événements du chapitre :

8 – devinettes
M. Chevalier fréquente assidûment les bibliothèques. Il fouille dans les livres anciens à la
recherche d’indices nécessaires à son travail. Les archives lui sont indispensables pour parfaire les
détails véridiques de certains personnages.
Quelle est son activité professionnelle ?
Mélima ouvre la petite porte. Elle prend une poignée de foin, l’éparpille de façon égale dans le
compartiment. Elle dépose ensuite une brindille où
« Petite Boule Poilue » pourra se faire les dents. Puis, elle introduit une écuelle, quelques
pissenlits et une carotte. Tout est prêt. Elle n’a plus qu’à faire entrer cette petite chose toute
chaude qui couine de peur.
Que fait Mélima ?

La tarte aux escargots Chapitre 7
1- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Où va Lili ce jeudi là?

En quoi l'appartement d'Irène est-il différent de celui de Lili?

2- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Pourquoi Lili avale-t-elle la dragée sans la croquer ?

3.1- Surlignez les mots qui désignent la maman de Lætitia
Une dame m'a ouvert la porte. C'était la mère de Lætitia Elle ne ressemblait pas du tout à la
mère d'Irène.
3.2- Que veut dire : C'était donc ça... que dit la mère d'Irène ?

4.1- Remettez dans l'ordre cette phrase
somptueux. L'

d' était Irène appartement

4.2- Complétez les phrases avec les connecteurs qui conviennent (Effectivement, Quoiqu',
En effet, Au départ,).
….................................................Lili se fait une joie d'aller à la fête d'Irène.
…..................................................elle a tout préparé pour être comme les autres.
…................................................elle ne soit pas totalement à l'aise.
…...............................................cela se confirme rapidement quand le gâteau arrive.

5.1-Donnez un titre à ce chapitre

5.2-Trouvez trois mots qui pourraient résumer ce chapitre

6- Résumez le chapitre en 2 phrases maximum.

7- Complétez le canevas du schéma de récit
Les personnages du chapitre :

Les lieux et le temps du chapitre :

Les événements du chapitre :

8 – devinettes
L’atelier doit être bien éclairé. C’est pourquoi il y a ici une grande fenêtre qui laisse pénétrer
largement la lumière. Au fond, j’ai prévu une grande porte pour entrer et sortir mes œuvres. C’est
là que je travaille. J’y passe plusieurs heures par jour et je m’y sens bien, debout devant la toile
sur laquelle j’étale mes huiles au couteau.
Que suis-je en train de faire ?
Hugues est à l’heure au rendez-vous sur le quai de la gare. Ses parents l’aident à porter ses bagages
encombrants. Les haut-parleurs annoncent l’arrivée du train. Des paysages inconnus défilent
maintenant devant la fenêtre du wagon. Hugues a mal aux yeux ; ses paupières sont gonflées
d’avoir pleuré en cachette. Si ses amis le voient, ils se moqueront de lui pendant les trois semaines
à venir.
Pourquoi pleure-t-il ?

La tarte aux escargots Chapitre 8
1- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Pourquoi la mère d'Irène souhaiterait donner à Lili un sac de vêtements usés?

Pourquoi jette-t-elle l'invitation dans le caniveau?

2- Répondez aux questions en faisant une phrase.
Qu'est-ce qui indique à la fin du chapitre que Lili et Luisa vont devenir amies?

3.1- Surlignez les mots qui désignent/ les deux filles
Quand Vanni est arrivé , nous avons regardé ensemble la télévision puis nous avons laissé les
garçons et nous nous sommes assises près d'eux sur le canapé-lit de Mina.
3.2- Par quel mot peut-on remplacer : populus

4.1- Remettez dans l'ordre cette phrase
sûrement amies. devenir vont Lili Luisa grandes et

4.2- Complétez avec les connecteurs qui conviennent ( Et, Par conséquent, Comme, ).
…............................................Luisa ressemble à Lili, les deux filles se rapprochent l'une de l'autre.
…........................................... deviennent amies.
…........................................... elles passent de plus en plus de temps ensemble.

5.1-Donnez un titre à ce chapitre

5.2-Trouvez trois mots qui pourraient résumer ce chapitre

6- Résumez le chapitre en 2 phrases maximum.

7- Complétez le canevas du schéma de récit
Les personnages du chapitre :

Les lieux et le temps du chapitre :

Les événements du chapitre :

8 – devinettes
« Contrôle bien tes coups, Jimmy ! » prévint le moniteur. Dès que ce der- nier donna le signal,
Jimmy bondit en hurlant. Il sauta en l’air et envoya un coup de pied à Mathieu qui s’écroula par
terre, le nez en sang. « Nom d’un chien, mais à quoi joues-tu, Jimmy ? Ce n’est pas comme ça que
tu vas marquer des points ! Une ceinture bleue le sait parfaitement. »
Quel sport Jimmy pratique-t-il ?
Au retour de la classe de neige, tous les enfants avaient une mine splendide. Ils rayonnaient de
santé. Le grand air leur avait fait le plus grand bien. Ils étaient superbement bronzés malgré le
froid qu’ils avaient connu pendant cette semaine. Seul Patrick faisait triste mine, le teint pâle,
boitant de la jambe gauche.
Pourquoi n’est-il pas aussi bronzé que les autres ?

