
 Lecture suivie : 
 Mon je me parle 

Fiche 3 p  23 à 28 :   CORRECTION

1 – Tante Martine et oncle Pierre divorcent. 

2 – Son cousin s’appelle Aurélien.

3 – Cela veut dire qu’il est possible de retomber amoureux de quelqu’un d’autre et peut-
être de se remarier. 

4 – C’est oncle Pierre qui a refait sa vie avec une nouvelle dame.

5 – Chloé se demande : 
- Si sa tante n’est pas malade
- Quand tante Martine va se remarier pour qu’elle puisse mettre une belle robe longue.
- Si  sa tante va vraiment mal car son cousin a pris  une claque alors qu’il  n’en prend
jamais.

6 – Elle veut sûrement lui offrir une tortue car Zéfira lui apportait beaucoup de réconfort
quand ça n’allait pas, et qu’elle pouvait lui confier des secrets. 
Elle pense certainement que cela fera du bien à son cousin en cette période difficile du
divorce de ses parents.

Fiche 4 p  29à 41 :   CORRECTION

1 – La nouvelle de la classe s’appelle Aude, elle vient de Colombie.

2 – Adopter : prendre légalement pour fils ou pour fille un enfant afin qu’il devienne notre
enfant.

3 – C’est Axel.
« A l’école, tout le monde veut être l’amie d’Aude. Même les garçons, sauf Axel. Lui, il
n’aime pas les « gens de couleur », comme il dit. »

4 – Il est jaloux car il est le 1er de la classe et le chouchou de la maîtresse et qu’Aude est
en train de devenir la chouchoute de la maîtresse et la 1ere de la classe.
Leur relation évolue dans le bons sens car au début ils se bagarraient, maintenant Axel fait
les yeux doux à Aude. (Il doit en être secrètement amoureux...)

5 – Elle se fâchent car Chloé est jalouse, elle n’est pas contente qu’Aude lui ait dit qu’Axel
avait le droit de lui faire les yeux doux. 


