Résumer un texte
Lis le texte et entoure l'image qui résume ce texte.
A dix heures, le vent avait atteint la force de l’ouragan. Sans faiblir, mon embarcation,
le Firecrest poursuivait son chemin au travers des éléments démontés. Tout à coup,
de l’horizon, je vis arriver une masse énorme. Elle fonçait sur moi avec un roulement
de tonnerre.

Elle déferla furieuse sur le Firecrest. Il disparut dans un tourbillon

d’écume. On apercevait à peine la pointe de la cheminée de mon gros bateau.
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Lis le texte et entoure le résumé qui convient
Melvin et Câline disparus pendant quinze heures.
Kelvin a quatre ans et n'est pas plus haut que trois pommes. Mardi soir vers 18 h,
l'enfant a quitté la maison de sa grand'mère et a marché vers les marécages qui
bordent la Garonne. Toute la nuit, gendarmes, pompiers et bénévoles ont fouillé les
terrains autour de la commune. L'enfant et chienne sont restés introuvables. Au
matin, les recherches ont repris, renforcées

par un hélicoptère. Vers 9 h, alors que

l'inquiétude grandissait, des gendarmes entendaient enfin les aboiements de Câline
et découvraient le petit blondinet blotti contre l'animal
« Sans le réconfort de sa chienne, le petit bonhomme se serait sans doute
affolé » soulignait le capitaine Petit, commandant de la compagnie de gendarmerie
de Lascarre. L'officier n’était d'ailleurs pas le seul à souligner le rôle du labrador. A
aucun moment Câline n'a quitté son jeune maître. Et c’est contre sa compagne de
jeux que Melvin s’est endormi malgré la température fraîche de la nuit.
1 - Melvin a disparu. Sa chienne inquiète est partie a sa recherche et l’a retrouvé
dans les marécages.
2 - Melvin a disparu. La population du village, les pompiers et les gendarmes l’ont
cherché toute la nuit avant de le retrouver endormi contre sa chienne
3 - Melvin a disparu. Les secours l'ont cherché toute la nuit mais au matin Melvin
est rentré par ses propres moyens chez sa grand-mère accompagné de sa
chienne.

Résumer un texte
Entoure le meilleur résumé et justifie ta réponse.
En Afrique, dans certains parcs naturels on a dû abattre les éléphants adultes
devenus trop nombreux .Leurs petits ont été transportés dans une réserve de
rhinocéros .Dès leur arrivée, les éléphanteaux ont attaqué aller et ce es rhinocéros
.En grandissant ils les ont même attaqués pour les tuer. De tels comportements,
anormaux chez les éléphants, cessent quand on remet des éléphants adultes auprès
des jeunes. Ils éduquent : ils leur montrent où ils peuvent aller et ce qu’ils ne doivent
pas faire.
A. Les jeunes éléphants aiment bien la bagarre et ils profitent de l’absence de leurs
parents pour aller se battre avec les rhinocéros.
B. Des éléphanteaux orphelins se sont montrés agressifs avec des rhinocéros Mais ils
ont retrouvé un comportement normal quand des éléphants adultes les ont éduqués.
C. Les jeunes éléphants ne s’entendent pas avec les autres animaux .On le voit bien
dans les parcs naturels. Mais les adultes réussissent à les éduquer
www.laclasssedemallory.com

Il s'appelait Stewball, c'était un cheval blanc
Il était mon idole, et moi j’avais dix ans.
Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang
Avait mis dans l'affaire jusqu’à son dernier

Entoure le bon résumé.
A - Stewball, magnifique cheval est
tombé après la rivière. Mon père a
abattu le vétérinaire qui voulait le

franc.

racheter pour une bouchée de pain. Il

Il avait dans la tête d'en faire un champion

a fallu s’enfuir de la maison pour partir

Pour liquider nos dettes et payer la maison.
Il croyait en sa chance, il engagea Stewball
Par un très beau dimanche, au Grand Prix de
St Paul.
Je sais dit mon père que Stewball va gagner
Mais après la rivière Stewball est tombé.
Quand le vétérinaire, d'un seul coup l'acheva
J'ai vu pleurer mon père; pour la première fois.
Il s'appelait Stewball c’était un cheval blanc
Il était mon idole. et moi j'avais dix ans.
Hugues Aufrey

en Amérique.
B - Notre père aime les courses de
chevaux. Il est ruiné et a dépensé
jusqu’à son dernier franc en pariant
sur le résultat des courses. Il a fallu
vendre la maison au vétérinaire pour
payer les dettes.
C - Notre père a acheté un pur-sang.
Il l’engage dans des courses pour
gagner de l’argent. Hélas, lors du
Grand Prix de St Paul, le cheval a un
accident et les rêves de notre père
s’envolent.

