Les nougats – texte 1

1. Où la famille part-elle ? Entoure la bonne réponse.
 Elle fait un long voyage pour trouver un travail fatigant,
 Elle va se reposer à la mer,
 Elle va en vacances à Montélimar, comme tous les ans.
2. Quelle est la spécialité de Montélimar qui fait très envie au
petit garçon ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Pourquoi son père ne veut-il jamais lui en acheter ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Quel est son plan ? Entoure ce qui convient.
• Il a trouvé des arguments pour convaincre son père,
• Il va demander à sa mère,
• Il a mis de l’argent de côté et se l’achètera en cachette.

5. Quel geste affectueux la maman fait en sortant de la voiture ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Les nougats – texte 2
1. Que font ses parents dans la station service ?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Pourquoi dit-il que « la boutique de la station-service, c’était
Auchan, Mammouth et Euromarché réunis »?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

3. Pourquoi n’a-t-il pas acheté la plus grosse boîte ?
…………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quelle surprise l’attend lorsqu’il retourne à la voiture ?
…………………………………………………………………………………………………...................
.......................................................................................................................

5. De quelle couleur est la voiture de ses parents ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Pourquoi tout le monde dit du mal de ses parents ?
…………………………………………………………………………………………………..............
..................................................................................................................

Les nougats – texte 3
1. Qui vient aider le petit garçon en premier ?
La caissière
Un monsieur en short
Le policier
Des clients de la station service

2. Qu’a fait le policer ?
Il a disputé le petit garçon.
Il a emmené le petit garçon au commissariat.
Il est parti sur l’autoroute pour retrouver la voiture rouge.
Il a bu un café et a mangé des nougats.

3. Comment sa mère réagit-elle ?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Et son père ?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. Remets ces phrases dans l’ordre pour former un résumé de
l’histoire.

€ L’enfant ne retrouve plus la voiture de ses parents et panique.
€ Lors d’un arrêt, le fils décide d’aller s’acheter une boîte de
nougats en cachette.

€ Un monsieur prévient la police qui rattrape les parents.
€ Les parents sont repartis sans remarquer l’absence de leur fils.
€ Le père offre une grosse boîte de nougats à son fils pour
s’excuser de l’avoir giflé.

€ Une famille fait un long voyage pour partir en vacances.
6.Complète le résumé de l’histoire avec les mots suivants :

café – arrière - nougats – sont partis – policier station essence – garçon –
C’est l’histoire d’un petit …………….. qui part en vacances avec ses
parents. Ils prennent l’autoroute et vont faire un arrêt à la
…………………………….de Montélimar, comme à chaque fois. Le petit garçon
a économisé pour s’acheter des …………………………… en cachette car son
papa refuse de lui en acheter. Ses parents s’absentent pour boire un
…………………….. et le petit bonhomme se faufile en cachette dans la
station. Malheureusement, lorsqu’il retourne à la voiture, ses parents
…………………………………., ne s’étant pas aperçus qu’il n’était pas sur la
banquette arrière…………………………. Le garçon fond en larmes et on lui
vient en aide. Un ……………………………. retrouve la voiture, les parents
reviennent et tout rentre dans l’ordre, avec des nougats.

