Récit d’aventure

©2019

Sur

le

chemin de

la piscine . Partie 1

Questionnaire :
a)Souligne les réponses dans le texte avec la couleur indiquée :
1. Quel cours va suivre Paolo après l’école ?
………………………………………………
2. Quel

moyen de transport utilise –t-il pour s’y rendre ?

Il s’y rend

en ……………………..

3. Paolo sent
sur le banc
4. Quel objet

un objet ….
sous le banc

à côté du banc

découvre- t- il ?

Il découvre ……………………………………………………………
5. Au début, il hésite à faire deux choses avec cette
sacoche?

La déposer aux objets trouvés.

La rapporter à son propriétaire.

La laisser là .

6. Que découvre Paolo dans la sacoche ? ………………………
...................................................................................................................
7. Où

réussit – il à lire une adresse ?

…………………………………………………………………………………...
8. Quelle adresse lit- il ?
………………………………………………………………………………..
9. Paolo

doit vite ranger le matériel dans la

sacoche

parce que ….………………………………………………..
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