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Texte à lire :
L’angine d’Aline
Aline ne dort pas la nuit. Elle n’arrête pas de pleurer et
de gémir. Elle a une rage de dents. Elle est très malade. Sa joue est
rouge et enflée. Elle a de la fièvre. Ses yeux sont rouges et pleins
de larmes.

Le matin, sa maman arrive. Elle est très inquiète.
-Qu’est-ce que tu as ma chérie ? demande-elle.
-J’ai mal aux dents et je souffre beaucoup, répond la fillette.
-Ne pleure pas ma chérie, demain nous irons chez le dentiste.

Dans le cabinet, le médecin examine la petite Aline. Il dit à sa
maman : « Ce n’est pas grave, elle a un peu de carie. Ne fais pas de
souci, je vais la soigner ». Après, il écrit une ordonnance en
disant :
-Il faut prendre les médicaments à temps. Elle ne doit pas manger
beaucoup de sucreries. Et surtout, Aline, tu dois te brosser les dents
après chaque repas et avant de dormir.

Dans sa chambre, son frère Riquet regarde les objets que leurs
parents ont achetés à Aline. Il devient très jaloux. Il dit :
-C’est bien d’être malade !
-Tu crois donc que je l’ai fait exprès ! répond la malade, très
fâchée.

D’après la classe de la 5ème année

1. Ecris (vrai) ou (faux) :
-Aline a une angine.
-Le dentiste donne des conseils à la fillette.
-Aline souffre beaucoup.

C2
…………
…………
…………

2. Je complète les phrases :
a) ……………..offrent des cadeaux à la petite malade.
b) Le nombre de répliques dans ce texte est……………….
3. a) Je mets une croix devant la bonne explication :
C’est très dangereux.
Ce n’est pas grave
Ce n’est pas dangereux.
C’est très bien.

C2

C3

b) Je cherche dans le texte un mot qui a le même sens
que :
la liste de médicaments =……………………..

C3

c) Je complète par un adjectif dans le texte :
Aline est très furieuse. Cela veut dire, Aline est très
…………………

C3

4. a) Je barre ce qui est faux
C2
Est-ce que l’état d’Aline est dangereux ?
Oui
Non
c) Je relève la phrase du texte qui le dit :
C4
……………………………………………………………..
5. Riquet est jaloux de sa sœur.
Je coche une fin pour le texte parmi ces idées :
Riquet aime être malade comme sa sœur Aline.
Riquet aime avoir des objets comme sa sœur Aline.
Riquet aime rester au lit comme sa sœur Aline.

C6

Bon Travail
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