17

collectif
Consigne : lire le texte et le comprendre.

Louis Braille

lecture

Louis était un petit garçon aveugle. Mais ses parents voulaient le voir vivre
comme un enfant normal. Il avait des tâches à accomplir. Son père, Simon
Braille, lui avait appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux.
Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s’adoucir sous ses
doigts.
Simon Braille avait fait une canne pour son fils. Louis apprenait à balancer sa
canne devant lui en marchant ; et quand la canne heurtait quelque chose, il
savait qu’il fallait faire un détour... Il devenait de plus en plus hardi dans les rues
pavées de Coupvray. Il savait qu’il était près de la boulangerie à la bonne
odeur du pain. Le tintement de la cloche de l’église, l’aboiement du chien des
voisins, le gargouillis du ruisseau lui racontaient tout ce qu’il ne pouvait pas voir.
Les gens aussi avaient leur son. Une personne toussait d’une voix grave, une
autre avait l’habitude de siffloter, entre ses dents...
melimelune.com

17

collectif
Consigne : transpose avec « vous ».

conjugaison

Louis était un petit garçon aveugle. Mais ses parents voulaient le voir vivre comme un

enfant normal. Il avait des tâches à accomplir. Son père, Simon Braille, lui avait appris
comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir devenir
brillant, mais il le sentait s’adoucir sous ses doigts.
Simon Braille avait fait une canne pour son fils. Louis apprenait à balancer sa canne devant lui
en marchant ; et quand la canne heurtait quelque chose, il savait qu’il fallait faire un détour...
Il devenait de plus en plus hardi dans les rues pavées de Coupvray. Il savait qu’il était près de
la boulangerie à la bonne odeur du pain. Le tintement de la cloche de l’église, l’aboiement
du chien des voisins, le gargouillis du ruisseau lui racontaient tout ce qu’il ne pouvait pas voir.
Les gens aussi avaient leur son. Une personne toussait d’une voix grave, une autre avait
l’habitude de siffloter, entre ses dents...

17

Fichier : exercice n°1 p. 17

individuel
conjugaison

Conjugaison
Transpose avec vous.
Louis était un petit garçon aveugle. Il avait des tâches à accomplir.
Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait
s’adoucir sous ses doigts. ★ Louis apprenait à balancer sa canne
devant lui en marchant ; et quand la canne heurtait quelque
chose, il savait qu’il fallait faire un détour... ★★

17

collectif
Consigne : analyse les fonctions (verbe, sujet, CC).

grammaire

Le matin, Charlie voit du chocolat dans les vitrines.

Le jour de son anniversaire, Charlie mange un peu de chocolat.

Les autres enfants, plusieurs fois par jour, ont des bâtons de chocolat.

Consigne : dans chaque groupe, identifie les noms.
un petit garçon

les grandes tablettes de chocolat

une véritable torture

une maison de bois

cette fête exceptionnelle

17

individuel

Fichier : exercice n°2 p. 17

grammaire
Grammaire
Analyse les fonctions.
Je sens le vent frais sur mon visage.
Au XIXè siècle, Louis Braille a inventé un alphabet pour les mal-voyants.

Devant lui, Louis balançait sa canne.

★

Parfois, la canne heurtait quelque chose.
Près de la boulangerie, il sentait l’odeur du pain. ★ ★

