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Lorsque les trois filles arrivent devant l’école, la grille est fermée et la cour est vide. Elles sont

essoufflées d’avoir couru pour rattraper le retard mais cela n’a pas suffi. La grosse horloge au-dessus de la
porte d’entrée marque 9 heures et demie.
- Oh ! la ! la ! On a une demi-heure de retard, dit Léa à ses deux copines.
- Maintenant c’est fermé, il faut sonner. Vas-y Caroline, dit Julie.

Caroline appuie sur la sonnette et elles attendent un bon moment. Enfin, Monsieur Duguet le Directeur

traverse la cour pour venir vers elles.

- Vous êtes bien en retard, dit-il à travers la grille. Que vous est-il arrivé ?
- On a vu un accident, dit Léa.
- Un accident ? dit le directeur. Que s’est-il passé Julie ?
- On a emmené ma petite sœur à l’école maternelle à 8 heures et demi comme d’habitude. Juste quand on
repartait, une dame qui traversait la route s’est fait renversée par une voiture…
- Elle est tombée. Alors Julie et moi sommes allées à son secours. Nous avons ramassé ses affaires pendant
que Julie allait chercher le policier au bout de la rue, poursuit Caroline.
- Vous avez bien fait, je vous félicite, dit le directeur en ouvrant les grilles. Et alors Léa, c’était grave ?
- Non, pas très grave. Elle avait un peu mal au genou mais elle a pu rentrer chez elle. On a vite couru mais
c’était trop tard pour arriver à l’heure.
-Remettez-vous de vos émotions, dit le directeur. Allez vite en classe.
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Dialogue
Léa - Oh ! la ! la ! On a une demi-heure de retard.
Julie - Maintenant c’est fermé, il faut sonner. Vas-y Caroline.
Le directeur - Vous êtes bien en retard, dit-il à travers la grille. Que vous est-il arrivé ?
Léa - On a vu un accident.
Le directeur - Que s’est-il passé Julie ?
Julie - On a emmené ma petite sœur à l’école maternelle à 8 heures et demi comme d’habitude. Juste
quand on repartait, une dame qui traversait la route s’est fait renversée par une voiture…
Caroline - Elle est tombée. Alors Julie et moi sommes allées à son secours. Nous avons ramassé ses
affaires pendant que Julie allait chercher le policier au bout de la rue.
Le directeur - Vous avez bien fait, je vous félicite. Et alors Léa, c’était grave ?
Léa - Non, pas très grave. Elle avait un peu mal au genou mais elle a pu rentrer chez elle. On a vite
couru mais c’était trop tard pour arriver à l’heure.
Le directeur - Remettez-vous de vos émotions. Allez vite en classe.
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1 ) Questions
1 - Qui sont les personnages principaux ? _______________________________________________

2 - Où se passe la scène de l’accident ? __________________________________________________
3 - Qu’est-il arrivé à la dame ? ________________________________________________________
4 - Quel serait le titre de cette histoire ? __________________________________________________

5 - Comment s’appelle le directeur de l’école ? ___________________________________________
6 - A quelle heure, les trois filles sont-elles arrivées à l’école ? ______________________________

2) Questions

7 - Quel est l’auteur ? _______________________________________________________________
8 - Qui est le personnage secondaire ? __________________________________________________
9 - Citez une phrase à la forme interrogative. ___________________________________________
10 - Citez une phrase à la forme impérative.______________________________________________
11 - Trouvez deux liaisons. __________________________________________________
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1 ) Questions
1 - Qui sont les personnages principaux ?
Les personnages principaux sont Léa, Julie, Caroline et le directeur de l’école.
2 - Où se passe la scène de l’accident ? La scène de l’accident a lieu dans la rue.
3 - Qu’est-il arrivé à la dame ? La dame a eu un accident.

4 - Quel serait le titre de cette histoire ? L’accident, En retard à l’école….

5 - Comment s’appelle le directeur de l’école ? Le directeur de l’école s’appelle M Duguet.
6 - A quelle heure, les trois filles sont-elles arrivées à l’école ?
Les trois filles sont arrivées à neuf heures et demi (9h 30).

2) Questions

7 - Quel est l’auteur ? L’auteur est inconnu.
8 - Qui est le personnage secondaire ? La dame est un personnage secondaire.
9 - Citez une phrase à la forme interrogative. Que vous est-il arrivé ?
10 - Citez une phrase à la forme impérative. Allez vite en classe. ( C’est un ordre )
11 - Trouvez deux liaisons. Elles sont essoufflées. Allez vite en classe…

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/l-acccident.pdf

