Exercice Compréhension générale - inférences – Petites reines – 6ème
Degré de difficulté : 2

Les petites reines
Exercice en autonomie

Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie.

Compétences : Comprendre le sens général et faire des inférences

Matériel par élève :
- Le document composé d’un extrait tiré des Petites reines, suivis de questions.
- Le corrigé

Questionnaire
Temps
estimé

Déroulement
Activité du professeur

40 minutes

1. Il explique l’objectif et les
consignes, fait reformuler
pour s’assurer d’une bonne
compréhension de la tâche
à réaliser.
2. Il apporte son aide en cas
de besoin.

Observations
Activité des élèves

Activité individuelle ou en
binôme en autonomie.
Les élèves peuvent, quand
ils le décident, aller vérifier
leurs réponses avec la
fiche d’autocorrection mise
à leur disposition.

Cette activité peut
être mise en
œuvre pendant
que l’enseignant
dirige un ACT
avec un petit
groupe.

Fiche élève – Compréhension générale – Les petites reines 1 niv2
Nom : ……………………………………………
Date : …………………………………………
Exercice n°1 : Lisez attentivement le texte suivant. C’est un extrait des Petites reines, de
Clémentine Beauvais.
Lisez ensuite les questions et répondez-y en revenant au texte.
Mireille et Hakima arrivent à vélo devant l’étal de Raymond, le fromager-charcutier.
« Hé ben, Mireille, qu’est-ce qui t’arrive ? me lance Raymond, le fromager-charcutier, à qui j’achète tous les
week-ends des grappes de saucissons suintants de graisse et des crottins de Chavignol délicieusement
crayeux.
Nota bene : si vous devez savoir une seule chose à mon sujet, c’est que le crottin de Chavignol est mon
fromage préféré.
- On a mal partout, Raymond. On a fait du vélo au moins 18 minutes et demie !
- Mais pourquoi vous vous imposez ça ? Allez, venez reprendre des forces.
Aujourd’hui, il a un roquefort Papillon dont tu me diras des nouvelles, une mortadelle si verte et rose qu’on
dirait qu’elle a été colorisée sur Photoshop, et des boutons de culotte comme blanchis à la chaux. Il nous en
tend trois dans ses gros doigts bruns, on les engloutit avec un merci. Hakima refuse poliment le cadeau
suivant, des petites tranches de figatelle rôtie, mais accepte le troisième : un gobelet plein de jus de
pomme de Normandie, douloureusement glacé.
Alors qu’on se frotte la gorge avec fièvre pour tenter de se dégivrer l’œsophage, Raymond déballe pour une
cliente un énorme plat de …
- Boudins ! Les voilà. De la meilleure qualité, Madame. Noir ou blanc ? Il vous faut des pommes
aussi ? Je vous envoie chez Flavia, là-bas, elle a des pommes à cuire, on en fait un diabète
tellement elles sont sucrées ! »
Clémentine Beauvais Les petites reines, éditions Sarbacane, 2015

!"!"!"
a) La scène se passe :
# dans un grand magasin
# dans une épicerie
# au marché

b) Relevez les mots et expressions qui vous ont permis de répondre à la question précédente.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Cochez les fromages évoqués dans cet extrait.
# du roquefort Papillon
# des boutons de culotte
# une bûche de chèvre
# des crottins de Chavignol

d) Cochez les affirmations qui vous semblent exactes :
# Raymond offre du saucisson et des crottins de Chavignol à Mireille et Hakima
# Raymond offre du roquefort à Mireille et Hakima
# Raymond offre des boutons de culotte à Mireille et Hakima.
# Raymond offre de la mortadelle à Mireille et Hakima.
# Raymond offre du boudin à Mireille et Hakima
# Raymond offre du jus de pomme à Mireille et Hakima
# Raymond offre des petites tranches de figatelle à Mireille et Hakima

e) Mireille et Hakima ont mal partout parce que :
# elles sont tombées
# elles ont fait du vélo
# elles se sont battues

f) Expliquez pourquoi Mireille et Hakima se frottent la gorge :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

g) Expliquez l’expression « une mortadelle si verte et rose qu’on dirait qu’elle a été colorisée sur
Photoshop ».
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les petites reines

Corrigé
a) La scène se passe :
# dans un grand magasin
# dans une épicerie
$ au marché
b) Les mots et expressions qui vous ont permis de répondre à la question précédente.
Mireille et Hakima arrivent à vélo devant l’étal de Raymond. - Je vous envoie chez Flavia, là-bas, elle a des
pommes à cuire.

c) Cochez les fromages évoqués dans cet extrait.
$ du roquefort Papillon
$ des boutons de culotte
# une bûche de chèvre
$ des crottins de Chavignol
d) Cochez les affirmations qui vous semblent exactes :
# Raymond offre du saucisson et des crottins de Chavignol à Mireille et Hakima
# Raymond offre du roquefort à Mireille et Hakima
$ Raymond offre des boutons de culotte à Mireille et Hakima.
# Raymond offre de la mortadelle à Mireille et Hakima.
# Raymond offre du boudin à Mireille et Hakima
$ Raymond offre du jus de pomme à Mireille et Hakima
$ Raymond offre des petites tranches de figatelle à Mireille et Hakima
e) Mireille et Hakima ont mal partout parce que :
# elles sont tombées
$ elles ont fait du vélo
# elles se sont battues
f) Expliquez pourquoi Mireille et Hakima se frottent la gorge :
Elles se frottent la gorge pour se réchauffer après avoir bu un jus de pomme glacé.
g) Expliquez l’expression « une mortadelle si verte et rose qu’on dirait qu’elle a été colorisée sur
Photoshop ».
Les couleurs verte et rose de la mortadelle sont si vives qu’on dirait qu’on les a faites sur ordinateur avec le
logiciel Photoshop.

** ** **

