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Liaison Ecole/Collège, secteur de Montguyon. Année solaire  2005 - 2006
Trèfle d’or : au fil des chapitres

Certains chapitres de Trèfle d’Or ont été résumés.
Dans chaque cas, un seul résumé est fidèle à l’histoire.
A vous de trouver le bon résumé.

On pourra aussi surligner les erreurs dans les deux résumés qui ne conviennent pas  (surligneur ou coloriage à l’ordinateur).

A - Chapitre 2

Le cheval de Patrick terrorise tout le monde. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le monter. Une personne qui s'est approchée de son box s'est fait manger un doigt.
Mathieu

Le cheval de Patrick terrorise tout le monde. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le monter. Une personne qui s'est approchée de son box s'est fait  manger l'oreille.
Jennifer

Le cheval de Patrick terrorise tout le monde. Seul Patrick peut le toucher, personne d'autre ne peut le monter. Une personne qui s'est approchée de son box s'est fait  manger l'oreille.
Nathan


Réponse A : c’est le résumé de ............................. qui est le bon.



B - Chapitres 6 et 7

Leroy a réussi à monter Trèfle d'or sans selle. Leroy et Patrick sont devenus amis. Les gens trouvent que c'est bizarre que Patrick soit ami avec un noir. Leroy  l'invite à manger  chez lui ; Patrick accepte l'invitation. Les ouvriers n'acceptent pas qu'il aille manger chez un noir. Patrick reçoit un mot de menace sous la porte.
Alexandre


Leroy a réussi à monter Trèfle d'or sans selle. Leroy et Patrick sont devenus amis. Les gens trouvent que c'est bizarre que Patrick soit ami avec un noir. Patrick l'invite à manger chez lui ; Leroy accepte l'invitation. Les ouvriers n'acceptent pas qu'un noir mange chez un blanc. Patrick reçoit un mot de menace sous la porte.
Marina


Patrick a réussi à monter sur Trèfle d'or sans selle grâce à Leroy. Leroy et Patrick sont devenus amis. Les gens trouvent que c'est bizarre que Patrick soit ami avec un noir. Leroy l'invite à manger chez lui ; Patrick  accepte l'invitation. Les ouvriers n'acceptent pas qu'il aille manger chez un noir. Patrick reçoit un mot de menace sous la porte.
Émilie

Réponse B : c’est …..

C - Chapitres 10 et 11

Patrick trouva une autre menace de mort sur sa table et il se mit à rigoler. Un jour, un des fils de Patrick partit avec sa femme et ses enfants. Tandis qu'il se promenait à pied avec Golden  Clover et Leroy, ils se sont faits attaquer par quatre hommes armés. Ils se sont battus. Trois hommes se sont enfuis, le quatrième a eu un bras cassé. Son foulard s'est enlevé pendant la bagarre et Patrick a reconnu son voisin.
Camille

Patrick trouva une autre menace de mort sur sa table et il se mit à rigoler. Un jour, un des fils de Patrick partit avec sa femme et ses enfants. Tandis qu'il se promenait à pied avec Golden  Clover et Leroy, ils se sont faits attaquer par cinq hommes. Ils se sont battus. Quatre hommes se sont enfuis, le cinquième a eu un bras cassé. Patrick lui a retiré son foulard et il a reconnu son voisin.
Martine

Patrick trouva une autre menace de mort sur sa table et il se mit à rigoler. Un jour, un des fils de Patrick partit avec sa femme et ses enfants. Tandis qu'il se promenait à pied avec Golden  Clover et Leroy, ils se sont faits attaquer par cinq hommes. Ils se sont battus. Quatre hommes se sont enfuis, le cinquième a eu un bras cassé. Son foulard s'est enlevé pendant la bagarre et Patrick a reconnu son voisin.      
Kévin


Réponse C : 



D - Chapitre 12

Patrick s'est ouvert l'arcade sourcilière et Leroy a sorti une dent de sa bouche. Patrick  lui donne un mouchoir et lui dit : "On va boire une bière".
Lauren

Patrick s'est ouvert l'arcade sourcilière et il a sorti une dent de sa bouche. Leroy lui donne un mouchoir, Patrick lui dit : "On va boire une bière".
Christina

Patrick s'est ouvert l'arcade sourcilière et il a sorti une dent de sa bouche. Leroy lui donne un mouchoir et  lui dit : "On va boire une bière".
Alexandra


Réponse D : 



Merci de renvoyer vos réponses aux élèves de l’école de Montguyon (écrivez le prénom des élèves qui ont présenté les bons résumés)
Adresse internet : e-montguyon@ac-poitiers.fr
N° tél. : 05.46.04.12.15

