Fiche de lecture

A-007
Ça ne va pas!
Vocabulaire

Noms
le corps humain
une dent
un sourcil
une tête
un ventre
un visage
la santé
la fièvre
la température
le temps
une heure
un matin
un mois
un soir

Verbes
aider
aller
arriver
dormir
être
faire
falloir (il faut)
froncer
lâcher
manquer
partir
penser
rencontrer
revenir
s’éclairer
s’endormir
s’ennuyer
savoir
se coucher
se réveiller
se sentir bien/mal
trouver

une assiette
une bibliothèque
un conseil
un exercice
une sortie
un voyage
Expressions
comme ci comme ça
Il se passe quelque chose
faire de la fièvre
faire de la température
avoir mal

être sûr/sure
tenir le coup
ne pas être dans son
assiette
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Antoine rencontre Judith à la sortie de la bibliothèque.
- Comment ça va Judith?
- Comme ci comme ça…
- Pourquoi? Qu’est-ce qui se passe?
- Je ne sais pas trop…

- Est-ce que tu es malade?
- Non… Je ne sais pas. Je ne me sens pas très bien.

-

Est-ce que tu fais de la température?
Non, je n’ai pas de fièvre.
Est-ce que tu as mal à la tête?
Non, pas vraiment.
-

(Source : Microsoft Office)

Est-ce que tu as mal aux dents?
Mal aux dents? Non, pas du tout!
Est-ce que tu as mal au ventre?
Peut-être. Je ne suis pas sure.

(Source : Microsoft Office)

Antoine fronce les sourcils.
- Décidément, ce n’est pas facile de trouver ce qui ne va pas!
- Ce n’est rien. Je me sens juste bizarre. Je ne suis pas dans
mon assiette aujourd’hui.
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- Est-ce que tu dors bien ces temps-ci?
- Pas vraiment. Je n’arrive pas à m’endormir avant minuit et je
me réveille vers cinq heures du matin.
- Qu’est-ce qu’il y a? À quoi penses-tu quand tu vas te coucher?
- Je pense à toutes sortes de choses… En fait, je pense beaucoup
à Guillaume…
Le visage d’Antoine s’éclaire.
- Bien sûr! Tu t’ennuies de Guillaume!
- C’est vrai qu’il me manque beaucoup.
Ça fait longtemps qu’il est parti?
Ça fait déjà un mois.
Et quand est-ce qu’il revient de voyage?
Il va revenir dans deux mois.
Ouf! C’est long! Il faut tenir le coup; ne lâche pas! Fais un
peu d’exercice le soir, ça va t’aider à dormir.
- Oui, merci du conseil.
-

(Source : Microsoft Office)
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Compréhension
A-007
1. Est-ce que Judith est en forme??

2. Est-ce que Judith fait de la fièvre?

3. Pourquoi est-ce que Judith dort mal??

4. Quand est-ce que Guillaume va revenir??

5. Selon Antoine, qu’est-ce que Judith doit faire pour mieux
dormir?

Rédaction personnelle
Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous ennuyez de
quelqu’un?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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