Exercice - Espace et temps-CE2
Degré de difficulté : 2

Les nougats
L'autoroute pour les vacances au soleil, c'est long et fatigant. Mais j'ai pu
m'endormir à l'arrière de la voiture, justement une nouvelle voiture qui sentait le neuf.
J'ai rouvert les yeux juste avant Montélimar-Nord. J'ai entendu papa me grogner
quelque chose. Peut-être :
5
- Dors, Antoine, on n'est pas encore arrivés... Juste un arrêt pipiessence.
Que ce soit Montélimar-Nord ou Montélimar-Sud, c'est tous les ans
Montélimar1, et tous les ans des nougats de toutes les formes, de toutes les couleurs. Mais
papa ne veut jamais en acheter à cause de la chaleur. " Ça va 10 fondre et tacher les
housses de la voiture. "
Mais pour cette année, j'avais un plan ! J'avais économisé sur mon argent de
poche et, dès que mes parents auraient le dos tourné, j'en profiterais pour m'acheter
la grosse boîte de nougats, à tous les parfums et à
15 toutes les couleurs, avec une étiquette dorée. Alors, j'étais réveillé, et bien réveillé !
J'ai senti la main de maman sur mes cheveux et-reste-sage-mon-lapin. Les
portières ont claqué, et ils sont sortis. J'ai remis mes sandales et j'ai quitté la voiture
trente secondes après eux, en plein soleil.
20 La boutique de la station-service, c'était énorme, comme Auchan et Carrefour réunis.
Papa et maman faisaient la pause-café, je les ai aperçus devant l'appareil. Je me
suis faufilé pour qu'ils ne me voient pas et sur le comptoir, j'ai regardé les nougats.
MA boîte surtout. Mais en recomptant avec mes doigts dans ma poche, je n'avais
pas assez pour l'acheter. J'ai regretté.
25 J'ai pris celle d'à côté, elle était pas si mal ! Je suis allé payer en me hissant sur la
pointe des pieds pour que la dame de la caisse me voie.
Vite, avant que papa et maman reviennent ! J'ai couru vers la voiture rouge.
Impossible de la manquer tellement elle est rouge avec deux toits ouvrants. Rien.
Pas de voiture. Juste une bleue à la place. Je me suis frotté
30 les yeux. J'ai cherché. J'ai couru. J'ai recherché. Et j'ai pleuré, assis sur le goudron qui
fondait presque et ma boîte de nougats sûrement déjà fondue. Ils étaient partis sans
moi. Ils s'étaient débarrassés de moi comme tous les chats et les chiens de l'été, ils
m’avaient abandonné !
Mais je n'étais pas un chien. Et je me suis mis à hurler :
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- Maman ! Maman ! Papa !
Un gros monsieur en short, avec des jambes toutes blanches et poilues, s'est
approché. Il m'a interrogé. Mais je pleurais trop. Il m'a pris par la main et m'a conduit
vers la caisse à nougats du magasin. Avec la dame, ils ont discuté pour savoir
comment retrouver mes parents. Ils me questionnaient, mais je
40
n’arrivais même pas à leur répondre…
D'après Claude Gutman, Les nougats, Editions Pleine Lune, Nathan

1 La ville de Montélimar est considérée comme la capitale du nougat.

Prénom :……………………….. Date : ………………………………

Les nougats
Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en
relisant le texte.

1. Quand le véhicule s'arrête
Le papa sort et le garçon reste avec sa maman.
Les deux parents sortent du véhicule.
L'enfant et les parents sortent tous trois ensemble.
2. À un moment, Antoine se retrouve seul. Que fait-il ?
Il va juste visiter le grand magasin pendant que ses parents boivent un café.
Un monsieur en short l'aide à acheter des friandises.
Il a préparé son coup et va chercher des nougats bien précis.

3. Trouve-t-il exactement ce qu'il cherche ?
Oui.
Non.
on ne sait pas..

4. À la sortie du magasin, le drame ! Coche ce qui est vrai.
Ses parents le grondent parce qu'il est parti tout seul.
Il ne retrouve plus la voiture de ses parents.
Des personnes veulent l'emmener de force.
Il pense que ses parents l'ont abandonné.
Il retourne à la station-service.

5. Regarde bien la ligne 2 et les lignes 25 à 27. Antoine pourrait bien avoir fait une erreur.
Laquelle ?

6. Dans quels lieux successifs se trouve Antoine ?
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Les nougats
Corrigé du questionnaire
Compare maintenant tes réponses avec celles du corrigé.

1. Quand le véhicule s'arrête
Les deux parents sortent du véhicule.
2. À un moment, Antoine se retrouve seul. Que fait-il ?
Il a préparé son coup et va chercher des nougats bien précis.
3. Trouve-t-il exactement ce qu'il cherche ?
Non (relis le texte lignes 20 à 23)

4. À la sortie du magasin, le drame ! Dis ce qui est vrai.
Il ne retrouve plus la voiture de ses parents.
Il pense que ses parents l'ont abandonné.

5. Regarde bien la ligne 2 et les lignes 25 à 27. Antoine pourrait bien avoir fait une erreur.
Laquelle ?
La voiture de la famille est neuve ( ligne 2). À la fin, Antoine cherche une
voiture rouge. Ce qui est probable : il avait oublié que la nouvelle voiture
n'est pas rouge mais bleue. (on dit, ligne 27 : "rien, pas de voiture, juste une
bleue à la place").

6. Dans quels lieux successifs se trouve Antoine ?

La voiture > le magasin > le parking > le magasin
*** *** ***

