
P5T1 – Les retrouvailles

Quand Léa était petite, elle allait chercher son père à la gare avec sa maman. Elle se réjouissait   à l’idée de

le   retrouver. Il partait souvent à l’étranger, pour son travail.  Elle pensait parfois : « Pourquoi ne reste-t-il

pas auprès de nous ? ».

Enfin, le TGV gris et bleu apparaissait au bout de la longue voie, avec son grand nez qui plongeait vers les

rails.  Il   grossissait, ralentissait et s’arrêtait devant   Léa  , toujours ébahie de   le   voir d’aussi près. Les portes

automatiques s’ouvraient. Des centaines de voyageurs envahissaient le quai, bousculant la fillette sur leur

passage.

Sur le quai, Léa cherchait longuement son papa du regard, puis des bras la serraient et l’emportaient dans

les airs.  Léa était   tellement émue   qu’elle   ne    prononçait   pas un seul mot. Heureusement,  cela ne durait

jamais bien longtemps...

P5T1 – «     Les retrouvailles     » séance 1– Correction des questions de compréhension

1. La scène se passe à la gare quand Léa était petite.

2. La petite fille se prénomme Léa.

3. Elle allait chercher son papa à la gare.

4. Oui, elle y allait souvent.

5. Elle est heureuse de retrouver son papa car il part souvent à l'étranger pour son travail et ne le voit pas

beaucoup.

6. Un TGV est un Train à Grande Vitesse.

7. L'histoire est racontée par un narrateur (personne extérieure) car il emploie la troisième personne du

singulier (elle).

8. Le texte est écrit au passé. Les mots qui l'indiquent sont « quand Léa était petite » et l'ensemble des

verbes conjugués au passé.

9. Le texte est constitué de 3 paragraphes : le premier paragraphe rappelle pourquoi Léa allait souvent à

la gare ; dans le deuxième paragraphe, il s'agit d'une description du TGV ; enfin le troisième paragraphe

raconte les retrouvailles de Léa avec son papa.

10. Elle = Léa / le = le papa de Léa / il = le papa de Léa / elle = Léa / il = le papa de Léa / nous = Léa et sa

maman / il = le TGV / le = le TGV / la = Léa / cela = le fait de ne pas prononcer un seul mot.

tu étais tu allais ton ta Tu te réjouissais

Tu pensais

toi

te

tu cherchais ton te t'

Tu étais que tu prononçais



Exercice     : Transpose avec « tu ».

Autrefois, Matthieu allait au cirque. Il admirait les acrobates. Il regardait les clowns en riant. Il tapait des
mains tellement il était content.

→ Autrefois, tu allais au cirque. Tu admirais les acrobates. Tu regardais les clowns en riant. Tu tapais des
mains tellement tu étais content.


