
III Comprendre

A /  Comprendre un texte lu par le maître..

« Les lunettes d’Arouna » de Jennifer Dalrymple (l’école des loisirs).

 

Les lunettes d’Arouna

Mon grand-père, je l’aime très fort. Il raconte des histoires et il a des lunettes.
« Pourquoi tu as des lunettes ? » je demande à mon grand-père.
« Parce que je lis beaucoup et comme ça je sais beaucoup de choses ! » a répondu
mon grand-père.
Un jour, mon copain Amédée est venu à la maison et il avait des lunettes sur la figure.
« Tu en as de la chance », je lui dis, « tu dois être drôlement intelligent maintenant ! »
Mais Amédée, il n’avait pas l’air content d’avoir des lunettes.
« Tu rigoles ? » il me dit. « Je suis complètement laid maintenant ! Si tu les aimes
tant, je te les donne ! »
Oh là, là, ce que j’étais content, j’avais l’air intelligent.
Je dis à Amédée : « On va se promener ! » 
La promenade a été un peu bizarre, parce que Amédée ne voyait pas grand-chose sans
ses lunettes … et moi, elles me faisaient mal aux yeux, je voyais tout flou.
Alors il a fallu que je lui rende ses lunettes.
« Qu’est-ce que tu as ? » m’a demandé mon grand-père.
« J’aimerais avoir des lunettes pour savoir autant de choses que toi ! »
Grand-père s’est mis à rire très fort :
« Mais ce ne sont pas les lunettes qui donnent le savoir, c’est de lire beaucoup ! »
Ça, ça m’a drôlement consolé ! 
« Mais quand même, j’aimerais bien avoir des lunettes. »
Alors grand père, il m’a fait des lunettes spéciales pour bons yeux.
Et la vérité, c’est qu’Amédée est aussi content que moi.
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