
Corrigé

“Les femmes        
bleues”

Et ces enfants qui vivent ailleurs...
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Au fil de la lecture...
Questions orales pour une première approche Initiation à la prise de notes

OEcoute bien les réponses aux questions posées et note-les, aussi brièvement que possible

Questions orales Apprends à écouter 

Tes notes Apprends à être précis et concis, concis veut dire bref/court :
• Qui sont les principaux personnages de l’histoire? 
N1 Samira et sa mère...........................................................................................................
• Quels sont les liens qui les unissent?
N2 Lien filial : mère/fille.........................................................................................................
• Qui sont les personnages secondaires?
N3 L’homme au poignard, Mitra, la mère de Samira.............................................................
• De quoi Samira a-t-elle peur? N4 Samira a peur de perdre sa mère car toutes les fem-
mes se ressemblent comme des gouttes d’eau....................................................................
• De qui Samira a-t-elle peur?
N5 Samira a peur de l’homme au poignard...........................................................................
• Quel vêtement les femmes de ce pays sont-elles obligées de porter?
N6 Une longue robe bleue qui les recouvre entièrement burqa............................................
• Que se passe-t-il si elles ne le portent pas?
N7 Elles subissent des remontrances ou sont punies...........................................................
• La mère de Samira accepte-t-elle cette loi?
• Samira accepte-t-elle cette loi?
• Que fait Samira devant sa maison, pour jouer?
N8 Oui..... N9 Non..... N10 Elle tire sur le voile de sa mère pour lui découvrir le visage......
• Quelle est la réaction de sa mère?
N11 La colère.........................................................................................................................
• Quel personnage survient alors? Quelle est sa réaction?
N12 L’homme au poignard. Il lui ordonne de rentrer à la maison avec sa fille.....................
• Que décide de faire Samira?
N13 De se battre contre cet ennemi, de se venger...............................................................
• Quel est son stratagème, son plan? N14 Mettre une burqa pour passer inaperçue/se rendre 
dans une masure abandonnée/crier pour attirer l’attention de l’homme au poignard...........
• Dans quel lieu se déroule  son plan?

N15 Dans une masure abandonnée......................................................................................
• Quelle est la particularité de ce lieu?
N16 Dans le sol de la masure il y a un puits profond............................................................
• Réussit-elle dans son entreprise? Qu’arrive-t-il à l’homme?
N17 Oui, elle réussit dans son entreprise. L’homme tombe dans le puits............................
• Pourra-t-elle être reconnue et punie? Pourquoi?
N18 Non car elle est cachée sous sa burqa..........................................................................

A l’aide de tes notes, reconstitue le résumé de l’histoire en complétant ce texte
        Les numéros renvoient aux notes correspondantes

Dans un pays inconnu, N1 Samira............ et  sa maman se promènent dans une ville. 
La maman de N1 Samira............ est  vêtue d’une N6 burqa............. L’enfant a peur de
N4 de perdre sa mère dans le flot des femmes qui se ressemblent comme des gouttes d’eau

mais aussi de N5 l’homme au poignard d’acier....... Pour s’amuser, dans le jardin de sa 
maison elle N10 elle tire sur le voile qui couvre les cheveux de sa mère.. ce qui met sa mère
très en colère car celle-ci n’a pas le droit de N6 ne pas être entièrement recouverte.......... 

Un homme survient qui leur dit de N12 rentrer immédiatement dans leur maison.. A l’intérieur
de sa maison, l’enfant se moque de lui car elle n’accepte N9 ni ses ordres, ni la loi imposée

Alors elle décide N13 de se battre.. pour se venger et met au point un plan qui consiste à
N14 porter la burqa pour se dissimuler et d’attirer son ennemi dans un endroit isolé pour le

faire tomber dans un piège... Le plan se déroule dans N15 une masure abandonnée......
car à l’intérieur il y a N16 un puits profond et peu visible........ Son stratagème fonctionne 
à merveille : en effet l’homme N17 tombe au fond du puits .............. et elle ne peut être 
reconnue car elle se cache N18 sous la burqa......

§ Petit Dico
Voici quelques mots difficiles de cette histoire. Essaie, d’après le contexte de trouver les
        synonymes, en les soulignant Des aides te sont proposées

 Mots difficiles et synonymes

• Aux yeux quadrillés de lin p2  Tissu / grillage / masque
Un peu d’aide! I«gris de lin» : couleur d’une toile écrue
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• Les hommes au regard acéré p2  Aigu / doux / franc

I«une lame de couteau acérée» : tranchante

• Elles vont par le dédale des ruelles p2 :  Détour / chemin / labyrinthe

I«c’est un véritable dédale!» : ensemble compliqué de rues, de chemins

• Les hommes embusqués p4 :  Cachés / tristes / parfumés

I«des soldats furent tués dans une embuscade : dans un piège

• Soie vaporeuse p6 :  Lourde / légère / frangée

I«des nuages vaporeux» : qui ont l’apparence de la vapeur

• Elle a envie de sentir l’odeur du soleil exulter de leur chair p6 :

Eprouver de la joie / jaillir / tomber

I«travailler dans l’exultation» : dans le bonheur                                                                        

• Les arbres tutélaires p6 :  Anciens / protecteurs / tordus

I«être sous tutelle» : sous surveillance

• Des lieux courroucés p14 :  Fâchés / glacés / torrides

I«se courroucer» : se mettre en colère

• Tapi dans l’ombre p14 :  Caché/  accroupi / assis

I«se tapir dans la paresse» : se complaire

• Frêle silhouette p24 :  Pâle / fragile / souple

I«un roseau si frêle» : fin

• Cette ruine aux murs lézardés p26 : Couleur lézard / laids / fissurés

I«la façade est remplie de lézardes» : de fentes

• La toiture béante p26 :  Grande ouverte / géante / fermée

I«rester bouche bée» : ouverte

• Pantin pathétique p26 :  Mort / malade / émouvant

I«un appel au secours, pathétique : qui émeut fortement

Relie ces mots aux bonnes définitions ou aux bons synonymes
        Tu peux t’aider d’un dictionnaire

Mots difficiles     Définitions/Synonymes
• Le khôl     • L’eau
• Le pantin     • Entre le stade chenille et le stade papillon
• Le quartz     • Ecroulement
• Le patio     • Silice que l’on trouve dans la roche
• L’arôme     • Tumeur bénigne de la peau
• L’onde      • La rugosité
• La chrysalide     • La maison
• La verrue     • Substance noire pour maquiller les yeux
• L’aspérité     • Le parfum
• L’éboulis     • Jouet de bois ou de carton que l’on peut animer
• La masure     • Jardin intérieur

Approche du «genre littéraire»
u  Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?
8 C’est un ensemble d’œuvres qui présentent des caractéristiques communes.
Exemple : Quelles sont les caractéristiques communes du roman policier ?

Souligne, parmi ces propositions, 7 «ingrédients» indispensables
         pour fabriquer un roman policier :

Un détective W une histoire d’amour W une énigme à résoudre W un meurtre
W de la poésie W du rire W de l’émotion W une fée W de la magie W un décor réel W 
une fin heureuse W un criminel W des animaux W des personnages enfantins
W un trésor W un décor de rêve W un décor sordide W du sang W de l’angoisse
W du suspense W une baguette magique W un balai volant W une sorcière
W un Prince Charmant W de l’action W de la psychologie

v  Quel est le genre littéraire de l’album : Les femmes bleues?

Entoure le mot qui te semble le plus approprié dans la liste ci-dessous :
         il existe de nombreux genres littéraires :

Un roman policier, d’aventure, d’amour… W une nouvelle W un conte  W une B D
W un essai W une autobiographie W une biographie W une pièce de théâtre comédie, 
tragédie, drame W un recueil de poésie
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Le conte “a du caractère” Et quel caractère!
Le conte vit dans un lieu à nul autre pareil, il a le temps...                                             

u  Quel lieu?
8Un lieu particulier : le conte commence ainsi : «Dans un lointain pays du soleil levant…»

Cette phrase évoque-t-elle un lieu vague ou précis? Explique ton choix :
Le lieu évoqué est imprécis, vague «lointain»«soleil levant», on ne peut donner un nom à ce pays.

8Un lieu magnifié embelli :

Classe les expressions qui décrivent le lieu de l’histoire p2 à 12 ci-dessous :

Les murs blancs W rempart de pierres/les montagnes mauves W le chemin de pous-
sière W un petit jardin W des orangers W des citronniers W des arômes poivrés W ces 
parfums suaves W les arbres tutélaires W le petit patio aux arbres fleuris

Paysages Montagnes mauves, Chemin de poussière..........................................................
Architecture Murs blancs, Remparts de pierre, Petit jardin, Petit patio................................
Couleurs Mauve, Blanc........................................................................................................
Plantes Orangers, Citronniers, Arbres tutélaires, Arbres fleuris...........................................
Odeurs Arômes poivrés, Parfums suaves.............................................................................

Le lieu décrit est-il agréable? Pourquoi? Cite trois adjectifs permettant de justifier ta réponse
Le lieu décrit est agréable, beau : l’architecture est jolie, traditionnelle, les arbres sont 

exotiques, diversifiés, les fleurs exhalent des odeurs parfumées.........................................

Le lieu décrit appartient-il à la réalité ou est-il inventé? Justifie ta réponse

Le lieu décrit appartient néanmoins à la réalité car tout semble vrai, crédible......................

v  Quel temps?

8Après avoir lu l’histoire, es-tu capable de la situer dans le temps?

Réponds aux questions posées. Si la réponse est impossible, mets une croix

• Quel est le siècle? X.............................. • Quelle est l’année? X.................................
• Quel est le mois? X.................................. • Quel est le jour? X....................................

• Quelle est la saison? Le printemps ou l’été ...................................................................

Si tu as réussi à répondre à une des questions ci-dessus, justifie la par des expres-

sions tirées du texte : La saison est une saison chaude car les arbres sont en fleurs, le 
chemin est «en poussière», ce qui évoque une certaine sécheresse. Samira demande à 
sa mère «tu n’as pas trop chaud avec cet accoutrement?»

Références littéraires__________________________________________________?
Les premières phrases de... • Blanche Neige 8«Il était une fois…»
       • Cendrillon 8«Il était une fois…»
       • La Belle au bois dormant 8«Il était une fois…»
_____________________________________________________________________________________

Bilan
Complète ce texte : Un conte raconte une histoire qui se situe dans un lieu

Imprécis mais ancré dans la réalité qui est souvent magnifiée, embellie..............................
Et dans un temps Imprécis aussi : on parle de l’intemporalité du conte...............................

Le conte est riche en contrastes

Qu’est-ce qu’un contraste ?
8Voici quelques exemples de contrastes : l’ombre et la lumière, le blanc et le noir, 
le bien et le mal,… Un contraste, ce sont donc deux éléments couleurs, sentiments,... 

qui s’opposent

• Exemple ci-dessous de personnages ou groupes de personnages qui s’opposent 

Trouve les oppositions en formant deux ensembles. 
         Pour cela, écris les noms des personnages dans l’ellipse qui convient.

Les femmes bleues W L’homme au poignard d’acier W Samira et sa mère
W Les hommes embusqués

 

• Exemple ci-dessous de valeurs morales qui s’opposentAssocie les valeurs morales 
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• Les femmes bleues
• Samira et sa mère

• Les hommes embusqués
• L’homme au poignard d’acier



ci-dessous aux personnages en remplissant les deux ellipses tu peux t'aider d'un §
Courage W répression W violence W colère W ruse W force W oppression W fragilité
W rébellion W Terreur

Qui sort vainqueur de ce combat? Samira sort vainqueur de ce combat

Références littéraires__________________________________________________?
• Le Petit Chaperon Rouge8le méchant loup est tué - le Chaperon rouge retrouve sa grand-mère
• Le Petit Poucet 8l’ogre est vaincu - Poucet sauve ses frères
• Blanche Neige8la méchante marâtre est vaincue - Blanche Neige se marie
                              avec un Prince Charmant.
• Cendrillon 8les  méchantes sœurs sont vaincues / Cendrillon épouse le roi du royaume.
_____________________________________________________________________________________

Est-ce que la fin de l’histoire est satisfaisante par rapport aux contes que tu connais? 
Pourquoi? Oui, la fin de ce conte est satisfaisante car le bien triomphe du mal, le méchant 
est puni. Le héros est vainqueur............................................................................................

Bilan
Complète ce texte : Un conte décrit souvent un univers très contrasté, avec beaucoup 

d’oppositions............on parle de monde manichéen. Les personnages se divisent souvent  

en deux catégories : les méchants................... et  les bons. Les valeurs morales positives 

s’opposent aux valeurs morales négatives........................... Celui qui triomphe est toujours 

le personnage qui fait triompher le bien. La fin de l’histoire est satisfaisante........................ 

On parle de dénouement heureux.

Le conte “aime les héros” 
• Qui est le héros / l’héroïne de cette histoire? L’héroïne de cette histoire est Samira.........
• Quelles sont ses qualités? Les qualités de cette héroïne sont le courage, la volonté........  
• Pourquoi est-il (elle) particulièrement remarquable? Elle est particulièrement remarquable 
car ce n’est qu’une enfant mais elle ose braver des forces qui la dépassent.......................
• Qui est l’ennemi? L’ennemi est l’homme au poignard qui représente la force et la terreur 
mais aussi tous ceux qui, comme lui, veulent imposer aux femmes une loi.........................
• Quels sont les obstacles à franchir, les risques encourus? Les obstacles sont de passer 
inaperçue et de réussir le stratagème. Les risques sont l’arrestation et la punition..............
• Quelle est la quête de Samira? Lutter contre une loi qu’elle juge injuste et contre l’oppression.

Références littéraires__________________________________________________?
Cite à la suite de cette liste quelques héros de contes en sachant qu’ils sont souvent dans le titre 

Le chat botté W La belle W Cendrillon W Blanche Neige W Le petit Poucet W Peau d’âne,  
_____________________________________________________________________________________

Bilan
Complète ce tableau en utilisant les réponses aux questions précédentes 
          et le méli-mélo de mots qui t’est proposé ci-dessous :

Le Héros : 
Samira...

  Les aides (+)        Les obstacles (-)
 • la burqa        • l’homme au poignard d’acier
 • la nuit     6    • la fragilité de Samira
 • le puits        • la jeunesse de Samira
 • le courage    	    • l’interdiction de sortir
 • la rébellion        • la loi du pays
 • le cri de Samira         
 • la masure abandonnée         
 • les parents endormis          Son désir?

Se venger...

Méli-mélo de mots : Se venger W la burqua W la nuit W le puits W l’homme au poignard 
d’acier W Samira W le courage W la rébellion W la fragilité W la jeunesse W l’interdiction 
de sortir W le cri W la masure abandonnée W Les parents endormis W La loi du pays

Samira L’homme au poignard
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• Courage
• Ruse
• Colère
• Fragilité
• Rébellion

• Répression
• Violence
• Force
• Oppression
• Terreur                                           



Le conte “adore les images” mais… 
Des images qui peignent la réalité avec des mots

8Ce ne sont pas des images que l’on regarde, mais des images que l’on lit
et que l’on appelle : Comparaisons et métaphores initiation facultative

Complète le tableau ci-dessous pour expliquer les images. Elles fonctionnent de la 
même façon avec un comparé et un comparant. Une comparaison est plus facile à 
trouver car elle commence par un mot introducteur : comme W tel que W ainsi que

Image : La couleur coule sur elles de la tête aux pieds p2
4Comparé : La couleur bleue
4Comparant : Eau -coule-
Image : Leurs ombres dansent sur les murs blancs p2
4Comparé : Leurs ombres
4Comparant  : Des danseuses «dansent».............................
Image : Aux yeux quadrillés de lin p2
4Comparé : Le lin.............................
4Comparant : Grillage -quadrillé-
Image : Elles glissent comme des fantômes p2
4Comparé : Elles -les femmes bleues-
4Comparant  : Des fantômes............................. 
Image : Les femmes bleues ruissellent comme une onde claire p2 
4Comparé : Les femmes bleues.............................
4Comparant : Eau -ruisselle + onde-
Image : Le flot bleu des femmes sans visage p4
4Comparé : Les femmes
4Comparant  : Le flot.............................
Image : Ces hommes tranchants comme des couteaux d’acier p4
4Comparé : Les hommes.............................
4Comparant : Des couteaux tranchants
Image : Des arômes poivrés p10
4Comparé : Des arômes
4Comparant : Du poivre.............................
Image : Je ne peux pas vivre comme ça enfermée dans des voiles, murée dans le silence p12 
4Comparé : Des voiles, Le silence
4Comparant  : Une prison «enfermée»................., Une prison «murée»...........................

Essaie de relever d’autres images dans ce conte des indices te mettent sur la piste

• p18 insecte : «Samira regarde sa mère… sortir de sa chrysalide comme un papillon fragile»..

• p22 guerre : «Les hommes vont et viennent comme des guerriers muets».....................

• p26 animal : «Un puits ouvre sa gueule vorace».............................................................

• Quelle est l’image, concernant les femmes bleues, qui se répète, tout au long du conte? 

8On l’appelle métaphore filée : La métaphore filée concerne l’assimilation des femmes 

bleues à de l’eau. De nombreux termes se rapportent à l’eau champ lexical.......................

relève deux exemples pour justifier ta réponse

• p24 : «Les voiles qui traînent encore dans l’aquatique abandon de leurs pâles reflets»..

• p24 : «La couleur coule sur elle de la tête aux pieds» .....................................................

• A partir de cette métaphore filée, peux-tu expliquer la peur de Samira N4?

Vêtues de la même façon, de la burqua bleue qui les recouvre de la tête aux pieds, les 

femmes bleues se ressemblent toutes et semblent former un flot continu dans lequel 

Samira a peur de se noyer, de se perdre si elle lâche la main de sa mère...........................

Bilan
Complète ce texte : Une image est soit une comparaison qui commence par 

Comme..., Semblable à... Tel que... soit une métaphore. 

Toutes deux fonctionnent de la même façon avec un comparé et un Comparant..............

Elles permettent de peindre la réalité en ajoutant de la poésie. Elles permettent aussi 

de mieux comprendre l’histoire.
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Le conte “aime parfois dénoncer les injustices”
Il “aime parler” entre les lignes…

u  Il “montre du doigt” un pays

8La première phrase de l’histoire te donne un indice, à toi de situer sur la carte,
la zone géographique du pays évoqué

Fait un point • sur cette carte du monde pour situer la France au bon endroit, puis

Inscris les noms ci-dessous du bon côté des flêches

Orient W Est W Pays du soleil couchant W Ouest W Pays du soleil levant W Occident

Ouest, Occident, Pays du soleil couchant7• France8Est, Orient, Pays du soleil levant

8L’histoire des « femmes bleues » doit te guider davantage...

N	Regarde les photos, lis les définitions ci-dessous et inscris sur la carte le nom
          du pays qui inspire le cadre de cette histoire

§ : Afghanistan..........

La burqa  A l’origine, la burqa est le     
vêtement traditionnel de certaines tribus 
en Afghanistan. Ce long voile, bleu ou 
marron, couvre complètement la tête et 
le corps, un grillage dissimulant les yeux. 

Le niqab  Dans les pays arabes, le 
niqab, voile intégral complété par une 
étoffe ne laissant apparaître qu’une 
fente pour les yeux, s’est répandu sur-
tout en milieu urbain.  
Le tchador  En Iran, le tchador est un vê-
tement traditionnel porté essentiellement 
aujourd’hui par les pratiquantes. Il s’agit 
d’une grande pièce de tissu posée sur la 
tête, laissant apparaître l’ovale du visage. 

v  Il “montre du doigt” un régime politique et ses lois

• Quelle loi s’exerce dans ce pays à propos des vêtements? Qui est concerné? La loi de ce 
pays oblige les femmes à se couvrir complètement et à porter un vêtement appelé burqa.

• Quels sont les moyens de faire respecter cette loi?Complète l’exercice ci-dessous 
en trouvant des exemples qui justifient chaque moyen utilisé
• La surveillance
p2 Les hommes veillent........................................................................................................

p4 Les hommes embusqués..................................................................................................

p12 Nous sommes surveillées...............................................................................................

p22 Les hommes tapis dans l’ombre.....................................................................................

• La terreur 
p4 La lame métallique de leurs poignards.............................................................................

p6 Ces hommes tranchants comme des couteaux d’acier...................................................

p22 Les hommes vont et viennent comme des guerriers.....................................................

• La répression punition
p14 Un homme accourt et adresse à la maman de Samira des paroles cinglantes.............

p30 Elle reconnaît… sa cassante voix «montre toi immédiatement»....................................

• Quelle métaphore filée décrit les hommes de ce pays? Les hommes de ce pays sont

comparés à des guerriers, des combattants : ils portent des armes, sont embusqués..............
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• Quels sentiments peuvent ressentir les femmes de ce pays? Les femmes de ce pays 

peuvent ressentir de la peur, un sentiment d’emprisonnement.................................................

Voici quelques éléments du paysage décrits dans l’histoire, qu’évoquent-ils?
«rempart de pierre»W«les murs blancs»W«les montagnes mauves gardent la cité»W«dans 
l’espace clos»W«les montagnes mauves qui cernent la cité»W«le poids de la cité»
W«le petit patio» : Ces éléments du paysage évoquent l’enfermement, la surveillance.

w  Le conte “prend parti” il choisit, se prononce pour ou contre

8Deux personnages réagissent différemment face à la loi  Note dans la sphère 
de chaque personnage les mots du Méli-mélo ci dessous qui décrivent leur comportement 
face à la loi cherche dans le dictionnaire les mots que tu ne comprends pas

obéissance W rébellion W colère W révolte W soumission W fatalisme W combat W paix

Dans le texte, relève leurs paroles qui justifient la différence de leurs comportements

• Samira p8 : «Tu es vraiment obligée de te couvrir des pieds à la tête pour sortir?»........

p12 : «Moi, je ne veux pas vivre comme ça, enfermée dans des voiles, murée dans le silence»

p16 : «Je crois que je n’arriverai pas à vivre comme toi, maman»...........................................

p20 : «Je ne veux pas vivre dans un pays qui ressemble à une prison»..................................

• Sa mère p8 : «C’est comme ça dans ce pays. Les hommes ne nous permettent pas 
de sortir autrement» «Il vaut mieux se taire»
p12 : «Tu es folle? Tu veux nous attirer des ennuis?».............................................................

p16 : «Il vaut mieux se taire»...............................................................................................

• Une fois rentrée sans sa maison, que fait Samira pour se moquer de l’homme au poignard? 
Une fois rentrée dans sa maison, Samira se moque de l’homme au poignard en imitant ses 
paroles : elle le parodie et l’insulte : «je vais en parler à ton époux, poux, ... C’est toi le poux!»

• Pour quel personnage le conte «prend-il parti»? Qui préfère-t-il? Justifie ta réponse
Le conte prend parti pour Samira : non seulement elle est l’héroïne de cette histoire mais elle 

triomphe de son ennemi. Elle lui est donc supérieure..........................................................

• Samira ressemble-t-elle au personnage d’Antigone voire Références littéraires? Pourquoi?
Oui, Samira ressemble au personnage d’Antigone : c’est une héroïne féminine qui n’hésite 
pas à braver la loi pour faire triompher des valeurs de liberté contre l’oppression....................

Références littéraires__________________________________________________?
Antigone8personnage d’une tragédie de Sophocle 442 avant JC reprise par Anouilh1944.
Antigone est une femme rebelle, condamnée à la mort pour avoir osé braver la loi du roi Créon.
_____________________________________________________________________________________

Bilan
Complète ce texte : Un conte ne se contente pas de raconter une histoire il peut aussi

dénoncer des injustices..... Le récit, «Les femmes bleues», critique un pays autoritaire 

qui opprime les femmes........ Il montre que dans certaines régions du monde, les 

femmes ne sont pas libres....... mais soumises à des lois..... qu’elles sont contraintes 

de respecter....... sous peine de répression/punition........

J Jouons avec les mots
8Synonymes mots qui ont le même sens
8Antonymes mots de sens contraires
8Homonymes mots de même sonorité mais de sens différents

Identifie, chaque couple de mots en précisant s’il s’agit 
         d’un synonyme, antonyme ou homonyme

• Rébellion / soumission : Antonyme

• Conte / comte : Homonyme...........

• Combat / bataille : Synonyme.........

• Mer / mère : Homonyme..........

• Obéissance / soumission : Synonyme........

• Paix / guerre : Antonyme.........

• Répression / punition : Synonyme........

• Onde / eau : Synonyme........

• Malicieux / facétieux : Synonyme........

Samira Sa mère
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• Rébellion 
• Colère
• Révolte
• Combat

• Obéissance 
• Soumission
• Fatalisme
• Paix



• Enfant / adulte : Antonyme.........

• Embusqué / tapi : Synonyme........

• Frêle / fragile : Synonyme........

• Puits / puis : Homonyme..........

• Ténèbres / obscurité : Synonyme........

• Quadrillé / grillagé : Synonyme.........

JJoue à créer des comparaisons à l’aide du hasard!

/Ecris une phrase simple en haut d’une feuille blanche, exemple : La terre est bleue
       puis cache cette phrase en repliant le haut de la feuille

/En dessous du pliage écris le mot «Comme» inutile cette fois de replier la feuille
       et passe-la à ton voisin qui doit écrire un nom commun, exemple : une orange

0Voilà ce que vous découvrez en dépliant la feuille : La terre est bleue comme une orange

Références littéraires__________________________________________________?
8Ce jeu poétique fondé sur le hasard était pratiqué par des poètes surréalistes. Les résultats 
étaient surprenants. La comparaison qui est proposée à titre d’exemple est de G. Apollinaire. 
«Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin» G. Apollinaire.
_____________________________________________________________________________________
Autres exemples  • Les nuages sont bouclés comme… des moutons
  • La libellule danse comme… le soleil levant
  • Le cheval galope ainsi qu’… un pantin de bois

?Moi aussi, j’écris
Améliore la description de ce lieu en utilisant des images :

Dans la cité fermée par des remparts hauts comme des sommets montagneux............., 

des hommes grands et forts, semblables à des ogres.................., surveillent les femmes 

bleues dans leurs voiles qui les couvrent entièrement. Les femmes ont peur de ces 

hommes car ceux-ci portent des poignards à leurs ceinturons telles des flèches prêtes 

à tuer.................. Les femmes bleues sont si nombreuses qu’elles forment un flot 

discontinu, marée.............humain(e) dans les rues de la cité.

8Tu es témoin d’une injustice dans ta classe. Tu écris une lettre au directeur 
en lui racontant les faits et en défendant la victime...
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