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Fiche n°11

La famille

Observe r et lis n
Hermine - maïs - indigo - malicieux - des mécaniques

Lis n

Hermine, qui était l’aînée, avait des cheveux blonds couleur de maïs,
tressés en deux grandes nattes. Elle les nouait avec un ruban dont la
couleur était différente chaque jour de la semaine : violet, indigo,
bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Elle avait aussi de grands yeux
couleur d’eau froide, des yeux raisonnables et attentifs.
Éric, le second, était aussi brun que sa sœur est blonde, aussi bavard
qu’elle était calme, aussi malicieux qu’elle était douce. « Cet enfant
ne sait pas quoi inventer pour nous faire enrager », disaient les
parents. Mais ce n’est pas vrai, car il savait très bien quoi inventer. Il
inventait toute la journée, même en dormant.
Jacques l’écoutait inventer des aventures, des mécaniques, des
explorations et il gardait la bouche grande ouverte toute ronde,
tellement les inventions d’Éric l’étonnaient. D’ailleurs, tout étonnait
Jacques. Il ne parlait jamais que pour poser des questions, il aurait dû
être savant. Mais comme il oubliait tout de suite ce qu’on lui avait
répondu, il était très ignorant.

(Claude Roy, La maison qui s’envole)
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Questions

1) Qui est Hermine?
Hermine est ...........................................................................................................
2) Comment était coiffée Hermine ? Explique :
.............................................................................................................
3) Décris le caractère d’Éric ?
.............................................................................................................

4)

Ecris e la phrase du texte qui dit ce que pensent les parents des
inventions d’Éric :
..............................................................................................................

5) Complète avec la phrase qui a la même signification dans le texte
Mais ce n’est pas juste , car il savait très bien quoi créer.
Mais ce n’est ........................................

car il savait très bien

...................................
6) De quoi Jacques s’étonnait-il ?
Il s’étonnait ......................................................................................................
7) Observe r
Entoure g la couleur qui n’est pas dans le texte :
bleu, vert, jaune, gris, orangé, rouge
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