1 ~ Quels sont les personnages de cette histoire ?

Attendons la suite …
Bernard Friot
J'ai pris un livre de contes et j'ai lu :
Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfant et qui en

2 ~ A quel(s) conte(s) te fait penser le début de l’histoire ?

étaient fort désolés.
J'ai sauté quelques pages et voilà ce que je trouve :
Il était une fois une pauvre orpheline qui rêvait d'un foyer où on
l'accueillerait, où on la traiterait comme la fille de la maison.
Quand j'ai vu cela, j'ai vite couru chez le roi et la reine et je leur ai dit que
je connaissais une petite fille qui, j'en étais sûr, ne souhaitait rien tant

3 ~ Pourquoi l’orpheline n’ose-t-elle croire à un tel bonheur ?

que d'avoir une famille, des parents. Puis j'ai couru chez l'orpheline et je
lui ai annoncé que j'avais trouvé un roi et une reine sans enfant.
- Ils seraient très heureux de l'adopter, je m'en portais garant.
- En êtes-vous vraiment sûr ? me demanda l'orpheline qui n'osait croire à
un tel bonheur.
- Est-ce bien certain ? me demandèrent le roi et la reine, très émus.
Est-il possible que tout s'arrange aussi vite ?
Je les ai rassurés et j'ai fixé un rendez-vous.

Une fois que tu as répondu aux questions 1 à 4 ,
retourne ta feuille et lis la suite de l’histoire

4 ~ A ton avis, que va-t-il se passer ?

Et maintenant, j'attends la suite avec impatience. J'ai bon espoir que ça
devienne intéressant. « Car, ai-je pensé, dans les histoires habituelles, tout
va mal au début et c'est seulement à la fin que ça s'arrange. Mais si ça
commence bien, il y a des chances pour que ça se termine mal. Très mal
peut-être ! »
Ce serait beaucoup plus drôle, non ?

5~ Ecris une fin à cette histoire

Lala aime sa classe

