S'il te plaît, Papy, raconte-moi des histoires

d'animaux !

(chapitre 4)

[…] Il ouvre la bouche pour s'excuser mais je le précède et
le prends au dépourvu :
Dans le placard
Installé devant la table de la cuisine, je terminais mes
devoirs. Derrière les barreaux en bois de son parc, Christine
me regardait. Un balai dans les mains, Geneviève nettoyait
le sol. Elle a râlé contre papa qui n'avait pas rangé ses
pantoufles. Elle les a prises, est allée dans la véranda et a
ouvert le placard à chaussures. Elle a crié :
- Ah ! Ça bouge là-dedans !
- Ne t'inquiète pas ! Je viens voir…
Je voulais prouver à mes sœurs qu'un garçon, ça n'a peur
de rien. Je me suis levé. Christine m'a tendu les bras et
supplié :
- Moi si…
- Non ! T'es trop petite.
Elle a boudé et je l'ai ignorée. Geneviève s'est écartée et je
me suis penché sur l'ouverture du placard. Des
charentaises, des souliers et des bottes ont remué sans
motif et un bruit s'est élevé. Mon cœur a battu plus vite mais
je ne devais pas me sauver. Aller vers la ferme pour
m'armer d'un bâton, aurait été interprété comme une fuite.
Malgré ma peur grandissante, je restais crispé devant les
chaussures bousculées. Lentement, entre deux mocassins,
sont apparus un petit nez noir puis deux yeux sombres.
Etonné, je me suis demandé :
- Qu'est-ce que c'est que ça ?
- Y et quoi ? Veux voir. [...]
Dominique Mausservey

S'il te plait papy , raconte moi des histoires d'animaux !
Chapitre 4
1) Dominique est en train de regarder la télévision...

Faux

Vrai

Vrai

2) Geneviève va ranger les pantoufles de son père dans le
placard à chaussures...
Vrai

3) Quelque chose bouge dans le placard ...

Faux

4) Dominique va voir ce qui bouge dans le placard pour prouver à
ses sœurs qu'un garçon n'a peur de rien ...
5) Dominique va chercher un bâton à la ferme ...

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Faux

6) Dominique a peur en regardant les chaussures bousculées ...
7) Un petit nez noir et deux yeux apparaissent entre deux bottes ...

Vrai
Vrai

Faux
Faux

