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C'est un personnage à la fois rusé et naïf, joyeux et triste, gourmand et paresseux,
mais optimiste et farceur. Il attire la sympathie du public, car il fait rire et communique à tous son envie de rire et de s'amuser. Il porte généralement un déguisement
amusant et un gros nez.

Le radeau pneumatique se gonfla automatiquement. Les deux navigateurs
y lancèrent un peu de nourriture puis s'y jetèrent à leur tour.

À la tombée de la nuit, il rôdait parfois très silencieusement près de notre demeure.
Nous l'avions aperçu une ou deux fois. Sa fourrure orangée et noire et son odeur
trahissaient sa présence. Il délimite son territoire de chasse en laissant des traces
odorantes, produites par une glande sous sa queue. Un matin, nous avons retrouvé
la carcasse d'une gazelle.

?

Sur son cahier, la nappe d'encre s'étalait de plus belle, recouvrant ce que Jérémy
avait déjà pu écrire. Il tenta d'éponger avec son buvard cette mini marée noire.

Le serveur se releva tant bien que mal. Puis, il courut vers la cliente dégoulinant de
soupe, heureusement tiède ! Comment s'excuser ?

Il se débattit longtemps. Il donnait de forts coups de queue. Par moments, il faisait
semblant d'être épuisé; il ne bougeait plus. Tout à coup, il partait à toute vitesse
pour tenter de se libérer de ce crochet de fer qui l'avait leurré. Pourtant, il sentait le
fil se tendre, une force plus grande que la sienne le ramenait inlassablement. Il
n'était pas maître du jeu.

Souligne les indices puis réponds aux questions.

Lecture mystère
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Sébastien mit la main dans sa poche et s'aperçut que la pièce de 2 avait disparu ...
- Excusez-moi, Madame ! J'ai perdu mon argent. Je reviendrai chercher le pain plus
tard.

Il se débattit longtemps. Il donnait de forts coups de queue. Par moments, il faisait
semblant d'être épuisé; il ne bougeait plus. Tout à coup, il partait à toute vitesse
pour tenter de se libérer de ce crochet de fer qui l'avait leurré. Pourtant, il sentait le
fil se tendre, une force plus grande que la sienne le ramenait inlassablement. Il
n'était pas maître du jeu.

Ce soir-là, en Espagne, seule notre demeure s'ornait d'un arbre décoré. En effet, ici,
on ne fête que la Nativité et on connaît mal ce vieillard à la longue barbe blanche. Aussi étais-je la seule enfant à me précipiter le matin dans le salon.

Paul posa sur le premier plateau son sachet de pommes. Puis, il déposa sur l'autre
plateau diverses masses marquées jusqu'à ce que l'équilibre soit fait.

- Papa, s'il te plaît, achète-nous en ...
- Non, vous allez encore avoir des caries !
- Allez, s'il te plaît ...
- Bon d'accord, mais une chacun seulement ! Et ne jetez pas le bâton et le papier
n'importe où !

Josette appuya sur la pédale. Je vis l'aiguille sans arrêt monter et descendre, entraînant avec elle le fil. D'un geste habile, Josette glissa dessous deux morceaux
d'étoffe rouge pour qu'ils n'en fassent plus qu'un.

