
  

 Défi-Lecture 2020 : Associe chaque extrait et illustration au bon titre !
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"Monsieur le directeur de l'école de Grand-champs,  
Je voudrais être admis dans votre établissement, 
mais je sais que c'est impossible parce que mon 
dossier scolaire est trop mauvais.J'ai vu sur la 
publicité de votre école que vous aviez des ateliers 
de mécanique, de menuiserie, des salles 
d'informatique, une serre et tout ça.Je pense qu'il 
n'y a pas que les notes dans la vie. Je pense qu'il y 
a aussi la motivation.Je voudrais venir à Grand-
champs parce que c'est là que je serais le plus 
heureux, je pense.
  Au revoir, Grégoire Dubosc.  
 P.S. n°1 : C'est la première fois que je supplie 
quelqu'un pour aller à l'école, je me demande si je 
ne suis pas malade. 

Les heures qui suivirent, ils les 
passèrent à visionner les vidéos. Un 
individu était omniprésent. Avec ses 
tenues bariolées, on ne pouvait pas le 
louper ! Il venait à la bijouterie 
presque tous les jours ; 
Invariablement, il observait les lieux 
puis repartait au bout de quelques 
minutes ; Le bijoutier leur dit ce qu’il 
savait de lui : 
- C’est un drôle d’oiseau ! Il fait tout 
pour se faire remarquer... 

       « Bonjour,
 je viens de la part du 
gouvernement pour inviter 
toutes les classes de cette 
école à écrire une rédaction. 
Celui qui écrira la plus jolie 
recevra, de la main du 
général Perdomo, une 
médaille en or et un ruban 
comme celui-ci aux couleurs 
du drapeau. »
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Le trajet était obstinément le même.Il n’inventait jamais d’autres itinéraires. Il ne 
changeait pas de trottoir, se dirigeant droit vers l’école, puis de retour chez lui. Il montait 
lourdement les cinquante-sept marches jusqu’au troisième étage. Il ne sautillait pas, il ne 
se hâtait pas. Ernest n’était pas pressé. Les dix ans de sa vie s’étaient passés sans 
courir, dans la quasi-immobilité d’une vieillesse plus que précoce.
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BONUS :  associe  chaque thème au bon titre :   échec scolaire  –  enquête policière  – secret de famille  - dictature     
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