S'il te plaît, Papy, raconte-moi des histoires d'animaux !
(chapitre 8)
[…] Pour rendre ma nouvelle histoire attirante, je déclare :

Tout est bon dans le cochon
Ce jeudi matin n'était pas un jeudi comme les autres. Pour la première fois,
j'allais accompagner papa et assister à l'achat d'animaux. D'habitude, les
jours où je ne me rendais pas à l'école, je dormais jusqu'à huit heures.
Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux très tôt. J'ai entendu un coq chanter, des
chiens aboyer, une vache meugler et des moutons bêler.
- Domi ! Debout !
J'ai reconnu la voix de papa et je me suis vite levé. Je ne voulais en aucun
cas être en retard et surtout ne pas rater la transaction entre deux éleveurs.
Dans la cuisine, j'ai embrassé maman qui préparait mon chocolat et j'ai pris
mon petit-déjeuner avec papa. Aussitôt le repas terminé, nous nous sommes
installés dans la bétaillère. Je regardais le conducteur tourner le volant de la
camionnette et je m'imaginais à sa place dans quelques années. Le trajet m'a
paru très court. Notre véhicule s'est engagé dans une cour de ferme et s'est
immobilisé. Un gros chien a foncé sur nous et s'est dressé contre ma
portière.
- Filou ! Viens ici !
Avant de sortir, j'ai attendu que le molosse obéisse à son maître et soit tenu
en laisse. Papa a salué son collègue :
- Bonjour Pierre ! Je suis venu avec mon fils Dominique…
- C'est très bien. Aux jeunes, il faut leur donner le goût du travail le plus
tôt possible. Sinon, ils deviennent de véritables fainéants…
Nous nous sommes dirigés vers une importante porcherie.
Dominique Mausservey

S'il te plait papy , raconte moi des histoires d'animaux !
Chapitre 8
1) L'histoire se passe un jeudi matin ...

Vrai

2) Ce jeudi Dominique fait la grasse matinée...
3) Dominique va accompagner son père pour
acheter des animaux ...

Vrai
Vrai

4) Dominique et son père s'installent dans la
bétaillère ...

Faux

Faux
Faux

Vrai

Faux

5) Le trajet paraît très long à Dominique ...

Vrai

Faux

6) Quand ils arrivent dans la cour de la ferme un
gros chien fonce sur eux...

Vrai

Faux

7) Pierre, Dominique et son père se dirigent vers
une porcherie ...

Vrai

Faux

