
P4T4 - Un rêve

Anna rêve : plus tard,  elle aura une voiture. Pendant les vacances,  elle partira avec des copains et des

copines. Elle ira au bord de la mer ou à la montagne, en France ou à l’étranger, à l’hôtel ou en camping...

Elle partagera de bons moments avec ses amis. « Je vous emmène ! » leur dira-t-elle fièrement.

Mais pour l’instant, Anna a tout juste dix-huit ans et elle n’a pas encore son permis de conduire... Quand

elle l’obtiendra,  elle pourra utiliser la voiture de  ses parents quand  elle voudra. Ce sera merveilleux de

pouvoir conduire sans personne.

Et plus tard, quand elle gagnera assez d’argent, elle achètera une voiture. Alors, plus besoin de demander

la permission d’emprunter le véhicule familial ! À elle la liberté... sans oublier la prudence.

P4T4 – «     Un rêve     » séance 1– Découverte du texte – Correction des questions de compréhension

1. Anna songe à la voiture qu'elle aura plus tard. 

2. Elle ne peut pas avoir de voiture pour l'instant car elle n'a pas son permis de conduire.

3. Elle pourra conduire la voiture de ses parents.

4. Il faut avoir 18 ans.

5. L'histoire est racontée par une personne extérieure (le narrateur) car elle utilise la troisième personne

du singulier « elle ».

6. Les verbes sont conjugués au présent ou au futur.

7. Dans l'ordre chronologique : Anna rêve d'avoir une voiture. Quand elle passera son permis de conduire,

elle roulera avec la voiture de ses parents. Quand elle aura un salaire, elle achètera sa propre voiture

puis partira en vacances avec ses amis.

8. Il y a 3 paragraphes.  Dans le premier, elle s'imagine avoir une voiture, dans le deuxième elle revient à

la réalité (elle n'a pas encore son permis, mais quand elle l'aura elle utilisera la voiture de ses parents),

dans le troisième elle pense à l'avenir.

9. Les indicateurs de temps sont : plus tard, pendant les vacances, quand, pour l'instant.

10. Les indicateurs logiques sont : et, ou, mais, alors.

11. elle = Anna /  je = Anna /  vous = ses amis /  leur = ses amis /  le véhicule familial = la voiture de ses

parents

Anna et Zazie rêvent elles auront elles partiront

Elles iront

Elles partageront leurs Nous emmenons diront-elles

Anna et Zazie ont elles ont leur

elles obtiendront elles pourront leurs elles voudront

elles gagneront elles achèteront

elles


