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Jo savait lire depuis l’âge de cinq ans ; c’était sa grand-mère qui le lui avait
appris. Savez-vous avec quelle méthode ?
 Avec un bonhomme en pain d’épice !
Jo aimait beaucoup le pain d’épice, aussi sa grand’mère imagina, le jour où il
eut cinq ans, de lui apprendre ses lettres en plaçant, tout à côté de l’alphabet,
un grand bonhomme de pain d’épice.
Il avait un chapeau de général et un sabre au côté, mais, surtout, il avait un
nez long, long comme ça !
 Tu vois ce personnage, dit la vieille dame à Jo, il assistera à toutes nos
leçons, mais toutes les fois que la leçon aura été bonne, tu auras le droit d’en
manger un morceau. Tu commenceras par où tu voudras.
Les premiers jours, ce voisinage troubla l’enfant. Le bonhomme était
beaucoup plus grand, comme bonhomme de pain d’épice, que Jo comme
enfant, de façon que Jo se faisait l’effet du petit Poucet à côté de l’ogre, mais,
bientôt, l’idée de manger l’ogre le rassura, et la septième leçon ayant été
bonne, sa grand-mère lui dit :
 Tu peux commencer.
Il saisit immédiatement le nez… Après le nez, le menton y passa, puis le
chapeau militaire…
Au bout de quatre mois de travail, l’enfant savait lire, et les deux talons du
général, devenus un peu plus durs avec l’âge, mais gardant toujours bon goût
disparurent dans la bouche du petit lecteur.
d’après E. Legouvé
Nos fils et nos filles (Hachette)
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1. Voici le bonhomme pain d’épice. Dessine
son nez ainsi que les objets qu’il porte.

2. La grand-mère a acheté pour Jo : Coche la bonne réponse.
une sucette
un bonhomme de guimauve
du nougat
un bonhomme pain d’épice
3. quel est le titre du livre sur lequel Jo apprend à lire ?

4. A partir de quelle leçon, Jo a-t-il commencé à manger le bonhomme pain
d’épice ?

5. Combien de mois, Jo a-t-il mis pour apprendre à lire ?

6. Sépare les mots de la phrase puis recopie-la.

Joapprendàlireavecsagrand-mère.




