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Où se passe l'histoire?    
   
A quelle saison se passe-t-elle?    
   
Que fait le personnage?    
   
Que lui arrive-t-il?    
   
Qu’est-ce qu’un caïman ?    
  
Comment réagit le héros ?   
  
A-t-il raison ? Pourquoi ?   
  
À quel moment est-il enfin libéré ?
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Où se passe l'histoire?    
  cela se passe au bord d'un fleuve. 
A quelle saison se passe-t-elle?    
c'est au printemps 
   
Que fait le personnage?    
  Il nage, mange puis finit par dormir. 
Que lui arrive-t-il?    
Un caïman l'a confondu avec un morceau de bois et s'est 
posé sur lui. 
Qu’est-ce qu’un caïman ?    
 c'est un énorme crocodile. 
Comment réagit le héros ?   
 Il est effrayé mais ne bouge pas. 
A-t-il raison ? Pourquoi ?  Oui, il a raison car au final, le 
caïman a continué de le prendre pour un morceau de bois et 
a fini par partir. 
  
À quel moment est-il enfin libéré ? il est libéré vers minuit,  
quand le caïman décide de retourner à l'eau.

CORRECTION
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Expliquer les mots suivants :   

  

rassasié         je m’assoupis  

  

une bouffée d’haleine fétide   

  

mes muscles me font mal   

   

Par qui l’histoire est-elle racontée ? Un  

personnage ? Un narrateur   

extérieur ? Comment le sait-on ?   

   

A quel temps l’histoire est-elle racontée ? 
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Expliquer les mots suivants :   

  

rassasié : il n'a plus faim, il est repu 

 

je m’assoupis : je commence à m'endormir 

  

une bouffée d’haleine fétide : un souffle qui sent très mauvais 

  

mes muscles me font mal  : il ressent le poids du caîman sur lui 

et n'ose pas bouger donc ses muscles doivent être engourdis 

   

Par qui l’histoire est-elle racontée ?  

Un narrateur extérieur Comment le sait-on ?  car cela parle d'Ali 

à la 3ème pers du singulier (il). 

   

A quel temps l’histoire est-elle racontée ? présent ; mais 2 verbes au 

passé composé "a quitté" et "a pris" car le caïùman a fait tout cela avant 

de confondre Ali avec un morceau de bois.

CORRECTION
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Distinguer les différents paragraphes     

     

Relever les 4 indicateurs de temps et les     

2 indicateurs logiques.     

     

Trouver ce que désignent ou remplacent les    

mots en gras.     
    
de quoi =>        son repas     
    
l' =>          Ali de Bassora     
    
le maudit animal =>     le caïman     
    
Il =>          le caïman    
    
lui =>          Ali de Bassora    
    
lui =>       Ali de Bassora
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Distinguer les différents paragraphes: 3 

paragraphes.     

     

Relever les indicateurs de temps et les     

indicateurs logiques.     

     

Trouver ce que désignent ou remplacent les    

mots en gras.     
    
de quoi =>        son repas     
    
l' =>          Ali de Bassora     
    
le maudit animal =>     le caïman     
    
Il =>          le caïman    
    
lui =>          Ali de Bassora    
    
lui =>       Ali de Bassora

CORRECTION
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