
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le narrateur 

Lis l'extrait et indique si le 
narrateur est extérieur au 
récit ou si il en est le 
héros. Souligne les mots qui 
t'ont aidé. 

 
Mr et Mrs Dursley qui 

habitaient au 4, Privet 

Drive, avaient toujours 

affirmé avec la plus grande 

fierté qu'ils étaient 

parfaitement normaux, 

merci pour eux. 

______________________

______________________ 

Lis l'extrait et indique si le narrateur est 
extérieur au récit ou si il en est le héros. 
 
A mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. 
Je tâtonne, je cherche la chaleur de Prim, mais 
je n'attrape que la grosse toile du matelas. Elle 
a dû faire un mauvais rêve et grimper dans le 
lit de maman. Normal: c'est le jour de la 
Moisson. 
 
______________________________________ 
Pères et mères sont gens bien curieux. Même 
lorsque leurs rejetons sont les pires des 
poisons imaginables, ils persistent à les trouver 
merveilleux. Certains parents vont plus loin : 
l'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent 
à se persuader du génie de leur progéniture. 
______________________________________ 
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Lis l'extrait et indique si le narrateur 
est extérieur au récit ou si il en est le 
héros. Souligne les mots qui t'ont aidé. 
 
Ce jour-là, c'était l'anniversaire de mon 

grand-père. Aussi loin que je pouvais 

remonter dans mes souvenirs, nous 

avions toujours eu comme coutume de 

nous réunir dans la grande salle au-

dessus de la boulangerie familiale afin de 

marquer l'événement. 

_______________________________ 

Lis l'extrait et indique si le narrateur est 
extérieur au récit ou si il en est le héros. 
Souligne les mots qui t'ont aidé. 
 
Debout devant l'enclos du loup, le garçon 

ne bouge pas. Le loup va et vient. Il 

marche de long en large et ne s'arrête 

jamais.  

"M'agace, celui-là..." 

Voilà ce que pense le loup. 

 
________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le narrateur 

Complète l'extrait pour que le narrateur 
soit extérieur au récit. 
 
A mon réveil, l'autre côté du lit est tout 
froid. Je tâtonne, je cherche la chaleur 
de Prim, mais je n'attrape que la grosse 
toile du matelas. Elle a dû faire un 
mauvais rêve et grimper dans le lit de 
maman.  
 

Quand Katniss ________________, 

l'autre côté du lit ___________ tout 

froid. Elle ________________, _______ 

chercha la chaleur de Prim mais 

________ n' _____________ que la 

grosse toile du matelas. Elle pensa 

qu'elle __________ dû faire un mauvais 

rêve et grimper dans le lit de _______ 

mère. 

Lis cet extrait dans lequel, le narrateur 
est extérieur au récit. Réécris- le en 
faisant du personnage dont on parle, le 
narrateur. 
 
L'homme marchait d'un pas ferme sur le 
sentier à peine tracé, trouant la forêt 
en ligne droite. Ses pieds chaussés de 
larges bottes s'enfonçaient dans la boue 
et dans les tas de feuilles gisantes, 
jaunies par l'automne. 
 
Je marchais_______________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
__________ 
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Lis cet extrait dans lequel, le narrateur 
est extérieur au récit. Réécris- le en 
faisant du personnage dont on parle, le 
narrateur. 
 
Ricky Miller, huit ans, frissonnait sous 
son tee-shirt Snoopy mais il aurait pu 
supporter la pire des bourrasques. 
 
Je _____________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 

Lis cet extrait dans lequel, le narrateur 
est le héros. Réécris- le du point de vue 
d'un narrateur extérieur.. 
 
J'ai compris que j'étais vieux le jour où je 
me suis retrouvé dans la vitrine d'un 
antiquaire. J'ai été fabriqué en Allemagne. 
Mes tout premiers souvenirs sont assez 
douloureux. 
 
Otto a compris ____________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 


