
MODULE 6 LEÇON 3                               HISTOIRES INSOLITES 

Grondotte
Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Grondotte. Elle était grande et maigre. Ses yeux 

faisaient penser à l'orage et ses cheveux blonds ébouriffés semblaient des toiles d'araignée.
Elle habitait dans une villa au sommet d'une montagne. Personne n'allait voir Grondotte, pour

ne pas se faire gronder, bien sûr! Grondotte portait toujours des robes serrées avec des poches
minuscules.

Â l'intérieur, il y avait des flacons pourpres, bleus et dorés, et dans ces flacons se trouvaient:
des reproches pour les mémés, des doigts levés pour les bébés, des gros mots pour les enfants
gâtés, des injures pour les mal élevés et même des insultes si on se plaignait!

Grondette jurait alors:"Parbleu, Ventrebleu, sacrebleu!!!" et plus rien ne bougeait!...

1. Lisez le texte et répondez aux questions.

a) Par quelle formule commencent généralement les contes? _______________________________
b) Quel temps utilise-t-on pour les descriptions? _________________________________________
c) Soulignez de différentes couleurs ce qui se réfère aux habitudes, au caractère et au physique de 
Grondotte.

2. À partir de cette description, inventez et décrivez un autre personnage en jouant sur les 
contraires.

Exemple : Il était une fois une vieille dame...
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Que lui est-il arrivé un jour ? (changez le temps des verbes!)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Retrouvez les phrases.

 j'ai entendu    je lisais    du grenier    venaient    qui     dans la     pendant que    bibliothèque    des bruits étranges

a) ____________________________________________________________________________    
______________________________________________________________________________



  quand       dans le salon       j'ai vu      qui      je me trouvais      soudain      par la fenêtre      passait      une ombre

b) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 je me suis rendu compte            dans la maison            que              :              Nicole             lorsque            seul
 je me suis réveillé                        avait disparu                              j'étais      

c) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Barrez l'option incorrecte.

a) J'ai couru chercher papa parce que je me coupais / je m'étais coupé le pouce.
b) Aujourd'hui j'ai expliqué en classe ce que m'est arrivé / m'était arrivé à la maison.
c) À midi, le loup a mangé trois côtelettes pur porc qu'il achetait / avait achetées le matin.
d) Les trois petits cochons n'ont presque pas vieilli parce qu'ils ont eu / avaient eu une belle vie.
e) Le loup a beaucoup vieilli parce qu'il s'est épuisé / s'était épuisé à courir après les trois petits.

5. Complétez cet e-mail à l'aide des verbes entre parenthèses conjugués au temps qui convient.

Salut ! Tu ne devineras jamais ce qui m' _________________________ (arriver) hier après-midi...
Je __________________ (sortir) d'une boulangerie où je ___________________ (entrer) m'acheter
un petit croissant, j'__________________ (avoir) la bouche pleine... lorsque, tout à coup, j'_______
_______________ (apercevoir) quelqu'un que je ____________________ (ne pas voir) depuis deux
ans. C' __________________ (être) Sophie, mon ex-petite amie ! Tu te rappelles ?
J' ____________________ (faire) sa connaissance quand je ___________________ (travailler) à
Londres... Elle ____________________ (être) aussi surprise que moi par cette rencontre... Nous
___________________ (ne pas pouvoir)  bavarder parce que nous ___________________ (être)
pressés tous les deux mais nous ____________________ (prendre) rendez-vous pour demain soir...


