
Correction fiche français lundi 30 mars 
 
 
 

1) Pour commencer, lis le texte silencieusement et souligne ou copie les mots que tu ne 
connais pas. Relis le texte une deuxième fois puis cherche le sens des mots ou groupes de 
mots que tu as repérés en t'aidant du contexte et de tes connaissances. Vérifie sur le 
dictionnaire. 

 
Une rencontre étonnante 
 
Une grand-mère s’adresse à sa petite fille : 
« Mathilde, te souviens-tu du jour où tu as rencontré un magicien? Tu aimais t’installer sur un banc 
de ton quartier pour dessiner. Et ce jour-là… 
Un vieux monsieur aux cheveux blancs est venu s’assoir à côté de toi. Tu as fait ton dessin, comme 
d’habitude, sans dire un mot. Le vieillard ne parlait pas non plus ; il t'observait du coin de l’oeil. Cet 
après-midi-là, tu as dessiné un paysage imaginaire rempli de fleurs aussi grandes que des arbres et 
de bêtes merveilleuses. Tu as offert ton dessin au vieux monsieur. Il l’a pris en souriant et l’a 
longuement observé. Il semblait ailleurs… 
À ce moment, le paysage du dessin s’est animé : les fleurs géantes bougeaient en ondulant et les 
animaux avançaient vers toi. Pendant plusieurs minutes, tu as pu te croire réellement dans ce lieu 
que tu venais d’inventer. 
Mais lorsque le vieil homme s’est levé et s’est éloigné, tout a disparu.... Tu as voulu retrouver ce 
monsieur; alors tu es revenue plusieurs fois sur le même banc, mais tu ne l’as jamais revu. 
Aujourd’hui encore, tu te demandes si cette rencontre a vraiment existé.» 
 
 

2) Réponds aux questions sur feuille ou recopies les questions dans ton cahier 
Qu’aimait faire Mathilde ? 
Mathilde aimait s’installer sur un banc de son quartier pour dessiner. 
 
Où s’était-elle installée ? 
Elle était installée sur un banc de son quartier. 
 
Qui a-t-elle rencontrée ? 
Elle a rencontré un vieux monsieur aux cheveux blancs. 
 
Qu’a-t-elle dessiné le jour de cette rencontre ? 
Le jour de cette rencontre, elle a dessiné un paysage imaginaire. 
 
Pourquoi peut-on dire que le vieux monsieur était un magicien ? 
Le vieux monsieur était un magicien car le paysage du dessin s’est animé. 
 
Combien de fois Mathilde l’a-t-elle revu ? 
Mathilde ne l’a vu qu’une fois. 
Expliquer l’expression « ailleurs ». 
Le monsieur n’était pas tout à fait présent il était dans la lune, il rêvait, il pensait à autre chose. 



 



 


