Défi lecture – secteur de JONZAC – liaison écoles / collège – année solaire 2006 - 2007
Vocabulaire : à la recherche du sens
Défi-lecture – Chère Théo de Anne VANTAL

1)	Lis les deux textes en gras. Pour chacun, coche, dans le cadre correspondant, la phrase qui a le même sens que le passage souligné.
 Alors, j’ai essayé de lui envoyer une lettre de reproches. 
 Alors, j’ai fait comme si cela n’avait pas d’importance. 
 Alors, j’ai fait semblant de pleurer. 
 Alors, j’ai fait comme si j’étais très en colère. 


(p61)  « J’ai attendu Noël, mais Théo n’a pas envoyé de carte de vœux. J’ai attendu mon anniversaire mais Théo n’a pas expédié de cadeau pour moi.
Alors, j’ai fait semblant de me résigner… J’ai pensé à elle tous les jours, mais je n’en ai jamais parlé ». 

 Théo n’aimera pas cette lettre qui est bien trop longue. 
 Il y a trop d’émotion dans cette lettre pour que cela puisse plaire à Théo. 
 Cette lettre pose beaucoup trop de questions à Théo. Cela va l’agacer. 
 Cette lettre est méchante : elle fera beaucoup trop de peine à Théo. 
 

(p66)  « Le mois dernier, j’ai commencé un brouillon de lettre. Qu’est-ce que je pouvais lui dire ? Que je pensais à elle ? Que je rêvais de passer mes vacances en Grèce ?…Mais une fois écrit sur le papier, ça paraissait vraiment idiot. 
Beaucoup trop sentimental pour une fille comme Théo. » 


2)	Léa emploie souvent des expressions. On a réuni ces expressions en deux groupes de couleur différente

Raye l’expression intruse.

« C’était plus fort que moi. » (p20)

« A Isthmimia, j’ai découvert le paradis sur terre. » (p48)

« Papa m’a fait vivre un enfer. » (p60)

« L’arrivée de Théo avait été un cadeau des dieux. » (p61)

« Son départ a été un coup du diable. » (p61)

Entoure ci-dessous  le point commun des expressions que tu viens de lire.

       la force                             la chaleur
                          la religion                                          les vacances                               la joie 
                    

Raye l’expression intruse.

« Elle se retourne comme un ouragan. » (p15)

« Théo est entrée en coup de vent. » (p18)
 
« Tout s’est passé comme dans rêve à cent à l’heure. » (p33)

« Les trois semaines ont passé à toute vitesse. » (p50)

« J’ai pris mon courage à deux mains. » (p65)

Entoure ci dessous le point commun des expressions que tu viens de lire.

     la rapidité                           la souffrance
                        la météorologie             
le travail                                       le voyage                      
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