
Défi lecture – secteur de JONZAC – liaison écoles / collège – année solaire 2006 - 2007 

Un peu de vocabulaire 
Défi-lecture – Chère Théo de Anne VANTAL 

 
1) Mots fléchés à propos de la Grèce (vous pouvez vous aider des numéros de pages). 
 
1. Aujourd’hui, c’est la capitale. (p29) 
2. Plat traditionnel composé de viande et d’aubergines. (p28) 
3. Roi de l’antiquité, né en Macédoine, il avait conquis un immense territoire. (p30) 
4. Héros de la mythologie qui mit dix ans à rentrer de la guerre de Troie. (p34) 
5. Dans la légende, il a accompli douze travaux extraordinaires ; son autre nom est Hercule (p35) 
6. Elle donna à Thésée le fil qui lui permit de sortir du labyrinthe après avoir tué le Minotaure. (p35) 
7. Ile au sud du port du Pirée (p45) 
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2) Léa dit que Théo est « le contraire » de sa maman. Comme dans l’exemple, surlignez 
de la même couleur les phrases ou les mots qui sont opposés. 
 

    La maman de Léa              Théo  

 
exemple���� « Maman … est petite et blonde » (p16) « Théo est plutôt grande et maigre. »(p16)  
 « Ma mère, elle est calme et elle aime la vie 

bien rangée, comme les tiroirs de la commode.  
Le désordre, c’est simple, elle ne supporte pas. 
Elle est douce et gentille. Elle n’a pas 
beaucoup de sautes d’humeur. Elle ne se met 
presque jamais en colère. Mais quand elle est 
contente, ça ne se voit pas tellement non plus. 
C’est une maman très lisse tu vois. » (p11) 

« Je ne peux pas vous dire pourquoi Théo m’a 
plu tout de suite. Elle ne rangeait rien. Elle ne 
regardait jamais sa montre pour me rappeler 
d’aller me coucher, elle ne m’offrait pas de 
bonbons. Certains jours, elle n’était pas très 
aimable. Mais elle était gaie et même 
exubérante, elle chantait tout le temps et elle 
racontait des histoires passionnantes. » (p34) 

 
Merci de renvoyer votre réponse aux élèves de l’école de Champagnac 
Adresse internet : e-champagnac@ac-poitiers.fr   Tél : 05 46 48 57 63 


