Anticipation

CE1

ACTIVITÉ
TEXTE "La vieille voiture de Grand-père"
GAFI CE1 - seule l'illustration en fin de texte est donnée.

PHASE ORALE
lecture du texte jusqu'à la ligne 21.
Que se passe t-il ?
Repérer la succession : ordre du grand-père, refus de l'animal, colère du grand-père qui fait
alors appel à un nouvel animal
Étude syntaxique

PHASE ÉCRITE
Écrire ce qui suit la ligne 23 , en tenant compte de la syntaxe mise en évidence :
- Quel animal grand-père va-t-il appeler ?
- Quel sera l'ordre du grand-père ?
- Quelle sera l'attitude du chat ?

La vieille voiture de Grand-père.
Grand-père avait une vieille voiture.
Elle n'allait pas bien droit.
Elle n'allait pas bien vite.
Elle n'allait pas bien loin.
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Un jour, il décide de s'en débarrasser et de la vendre
à un marchand de ferraille.
Il s'installe au volant pour la dernière fois.
Il la met en route pour la dernière fois
Il la sort du garage pour la dernière fois.
et il s'en va, cahin-caha, sur la route.
Mais, au milieu de la côte,
la voiture tombe en panne.
Grand-père, en colère, trouve un cheval
qui broutait dans un pré.
Il l'attelle avec une corde à la voiture et lui dit :
- Cheval, tire la voiture !
Mais le cheval ne veut pas tirer la voiture
Grand-père, en colère, appelle le bœuf.
- Bœuf, pousse le cheval !
Mais le bœuf ne veut pas pousser le cheval.
Grand-père, en colère, fait venir le chien.
- Chien, mords le bœuf !
Mais le chien ne veut pas mordre le bœuf.
Grand-père, en colère, appelle le chat.
- Chat, griffe le chien !
Mais le chat ne veut pas griffer le chien.
Alors, Grand-père, en colère, monte dans sa vieille voiture
et, de rage, donne un formidable coup de klaxon.
Le chat a peur et griffe le chien,
le chien mord le bœuf, le bœuf pousse le cheval,
et le cheval tire la voiture.
Quand ils arrivent chez le marchand de ferraille,
il est trop tard : les portes sont fermées.
Grand-père rentre chez lui
avec le cheval qui tire sa vieille voiture
et il la remet au garage.
C'est tout ce qu'elle désirait...
Elle ne voulait pas finir ses jours à la ferraille.
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