
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ma lecture du jour ! 

Lecture - écriture 
 

Mardi 12 mai 2020 

La chambre de Nina 

Quand Nina était plus petite, elle avait dessiné sur le mur de sa chambre 

avec ses feutres. Les traces ne sont jamais parties, alors papa a dit qu'il 

fallait enlever la tapisserie pour la changer. Ça avait l'air amusant de faire 

ces travaux ! Alors, on a demandé à papa si on pouvait l'aider. On était très 

contents parce que papa a bien voulu. Pour faire de la place dans la 

chambre, on a rangé toutes les peluches de Nina dans une boîte. J’ai pris 

tous les livres et je les ai déposés sur les étagères du salon. Puis papa a sorti 

les meubles de la pièce. Ensuite, il a étalé une bâche en plastique 

transparente pour protéger le sol. 

Papa a enfilé ses gants et il nous a montré comment faire pour arracher le 

papier : avec une éponge, nous avons mis de l'eau chaude sur la tapisserie 

pour qu'elle se décolle plus facilement. On a tiré dessus et tout s’est 

décollé ! Il y avait énormément de morceaux de papier sur le sol, et Nina 

n'arrêtait pas de se cacher dessous ! On a bien rigolé !  

Pendant qu'on était avec papa, maman était dans le jardin. Elle voulait 

tondre la pelouse qui avait vraiment beaucoup poussé depuis la semaine 

dernière.  

Quand elle a eu fini, elle est montée dans la chambre et elle nous a félicités. 

Elle nous a demandé de prendre un grand sac pour jeter la tapisserie. Nina 

est rentrée dans le sac pour se déguiser en fantôme... Mais cette fois – ci je 

n'ai pas eu peur ! 
 

 Attention : pour la liaison, 
le « d » chante [t] ! 



 

Réponds aux questions en rédigeant une phrase. 

- N’oublie pas la majuscule et le point. 

- Aide-toi des mots de la question pour répondre. 

 

1. Pourquoi papa change-t-il la tapisserie ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dans quelle pièce de la maison sont-ils ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Qu’ont-ils rangé dans une boîte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Où Ludo a-t-il mis les livres ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Comment papa a-t-il protégé le sol ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Avec quoi ont-ils décollé la tapisserie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Que fait maman pendant ce temps-là ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. En quoi Nina s’est-elle déguisée ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


