
Grand-Mère  a changé

Cet été-là, Grand-Mère était bizarre. Non seulement elle m'appelait Charles au

lieu de Hugo, mais elle appelle son chat Pomponnette alors qu'il s'appelle 

Grisou. Pourtant, Grand-Père n'arrêtait pas de lui dire : 

- Voyons, Berthe, tu dérailles ! Pomponnette est morte il y a bien cinquante ans.

Pendant un instant, Grand-Mère restait stupéfaite puis elle murmurait :

- Oui, bien sûr, Pomponnette est morte... Mais dix fois par jour, elle 
recommençait :

- Pomponnette ! Viens manger, ma belle...

Et elle bourrait Grisou de petits bouts de volaille et de pain trempé.

Grand-Père haussait les épaules:

- Ma pauvre Berthe, tu perds la boule. Arrête de le faire bouffer ce chat!

Il est gras comme un cochon!

Parfois, Grand-Mère disait en soupirant:

- Quand la guerre sera finie, vous repartirez chez vous. Ça fera un grand

vide dans la maison...

On se regardait interloqués... À quoi rêvait donc Grand-Mère ?

Cet été-là, on a dû la surveiller. Elle était de plus en plus étourdie. Au lieu 

d'ouvrir le robinet, elle prenait le seau en plastique et elle demandait : 

- Où est passé le seau du puits ? Il faut que j'aille chercher de l'eau.

Ou bien elle se précipiter dans le jardin en disant:

- Je reviens. Je vais juste faire un petit pipi.

Maman la rattrapait et disait :



- Voyons, Grand-Mère ! Les cabinets ne sont plus dans le jardin.

Grand-Mère rentrait dans la maison en bougonnant:

- Avec tous ces changements, on s'y perd à la fin...
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Réponds aux questions en faisant des phrases     :
1, Quels sont les différents personnages qui apparaissent dans ce texte 
2. Souligne les phrases prononcées par le grand-père ?
3. Comment s’appelle le narrateur ? 
4. Qui sont Pomponette et Grisou ?
5. Entoure 3 actions de la grand-mère qui montrent qu’elle a un comportement 
bizarre.
6. De quelle maladie souffre la grand-mère ?
7. A ton avis, que ressentent les personnages face au comportement de la 
grand-mère ?

Je lis à voix haute
Le Mot interdit

Lis le texte à voix haute. Chaque fois que tu vois un nom ou un prénom agite une
clochette ou remplace-le par ding ding !
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