Fiche de lecture

A-004
Le vélo
Vocabulaire

Noms
un vélo
une chaine
une crevaison
un dérailleur
un plateau
un pneu
une vitesse

une boutique de
réparation
une cour
un début
un été

Verbes
aider
arriver
attendre
avoir
casser
changer
couter
devoir
enlever
essayer

Expressions
aller bien
avoir besoin de
avoir de la misère
avoir le choix
C’est + GN
être capable de
être en place
faire attention
Il y a + GN
s’il te plait

fonctionner
libérer
penser
porter
pousser
pouvoir
réparer
rester
s’inquiéter
savoir
se pencher
tirer
vouloir
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Mario essaie de réparer son vélo dans la cour quand Bruno
arrive.
- Est-ce que tu peux m’aider?
- Bien sûr, qu’est-ce qu’il y a?
- Mon vélo est brisé. J’essaie de le réparer, mais je ne suis pas
capable.

- Est-ce que tu as une crevaison?
- Non, ce n’est pas ça. Les pneus vont bien.
(Source : Microsoft Office)

- Alors, qu’est-ce que c’est?
- J’ai de la misère à changer les vitesses.
- Est-ce que la chaine est bien en place dans le plateau?

- Non, elle est entre deux plateaux. Elle
est coincée.
Je tire dessus pour
l’enlever, mais elle reste coincée.
- Tu veux que j’essaie de tirer moi aussi?
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- Essaie si tu veux, mais ne la casse pas s’il te plait.
- Ne t’inquiète pas, je vais faire attention.
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Bruno se penche et tire sur la chaine. En vain.
- Il n’y a rien à faire : elle est vraiment coincée. Je ne peux pas
la libérer.
- Attends. Je vais essayer de pousser le dérailleur pendant que
tu tires encore.

- Zut! Ça ne fonctionne pas du tout. Je vais devoir aller porter
mon vélo dans une boutique de réparation.
- Est-ce que tu penses que ça va couter cher?

- Je ne sais pas, mais c’est le début de l’été. J’ai besoin de mon
vélo.
- C’est vrai, tu n’as pas vraiment le choix. On y va maintenant?

La selle
Le guidon
Le cadre
Les pédales
La chaine
Le pneu
Le dérailleur
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Compréhension
A-004
1. Où est-ce que Mario répare son vélo?

2. Quand est-ce que Mario répare son vélo?

3. Qui aide Mario?

4. Est-ce que la chaine est cassée?

5. Où est-ce que Mario doit aller?

Rédaction personnelle
Qu’est-ce que vous faites quand votre vélo est brisé?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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