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6.8.1 L’histoire de Mégane

Consigne : Retiens les deux derniers mots entendus appartenant aux catégories
des animaux et des fruits (retiens un mot par catégorie).

Gagné, Leblanc et Rousseau, Apprendre… une question de stratégies

Mégane s’ennuyait chez elle. C’était la fin des vacances et elle ne trouvait
plus rien d’autre à faire que de caresser son chat. Assise sur le canapé du
salon, elle mangeait tranquillement une pomme.

Le téléphone sonna ; c’était son oncle qui l’invitait à aller au zoo avec sa
cousine. Elle accepta avec joie et commença à préparer son lunch sur la
table. Elle se fit un sandwich et mit dans son sac un jus et une banane.

Faites une pause et demandez à l’élève d’écrire ses réponses. 
Assurez-vous de la bonne compréhension des consignes avant de continuer.

Rendues au zoo, Mégane et sa cousine Stéphanie se dirigèrent tout de suite
vers la section des tigres et des lions. Après, elles virent les singes et les
gorilles. Comme le spectacle des otaries ne commençait qu’à 13 heures,
elles décidèrent de pique-niquer tout de suite. Elles échangèrent leurs fruits
et Mégane mangea les raisins de sa cousine.

L’oncle de Mégane vint chercher les filles à la fin de l’après-midi. Elles
étaient toutes deux fatiguées et s’endormirent sur le canapé, devant la
télévision.
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vers la section des tigres et des lions. Après, elles virent les singes et les
gorilles. Comme le spectacle des otaries ne commençait qu’à 13 heures,
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