
Lecture d’anticipation 

3ephase et tous ceux qui veulent essayer 

 

Mais que raconte encore Léon ? 

Léon a parfois des difficultés pour s’exprimer mais il s’intéresse à beaucoup de choses.                               

Il ne s’ennuie jamais. 

                             Moi j’aime la terluce, dit Léon. Ce n’est nu mystère prou ceux qui me connaissent : je lis 

toutes torses de soches. Un peu chaque jour, par tous les temps, lire un peu me jéroui(t). Il y a tant de 

choses à lire : des danbes dessinées, des morans poilciers, le lanjour… Il y a une soche qui ne me plaît pas : 

ce sont les morans à l’eau de sore. Tantpour, j’aime les histoires d’amour… 

                             Vous connaissez Gaston Galaffe ? Non ? Moi, j’adore… C’est un personnage de D.B.  

Il est rêveur, poète et inventeur mais il fait des gaffes. Gaston me fait rire. Ce n’est pas compliqué de lire 

certaines D.B. : on lit d’abord des images, des dessins. Et avec Gaston, une seule page est une histoire.  

                              Quand tu iras à l’école, demande à ton professeur de français de te présenter Gaston… 

 

EXERCICES 

1) Tu peux souligner dans le texte tous les mots que Léon n’a pas bien organisés, ceux dont il a mélangé 

les syllabes ou les lettres. 

Relis une fois le texte pour voir si tu n’as rien oublié. 

Réécris les mots correctement. Il y a un total de 17 corrections à effectuer.  

2) Léon parle d’un personnage qui l’amuse particulièrement.  

       Comment s’appelle-t-il ? ____________________________ 

3) Est-ce un personnage de roman ou de B.D. ? _____________________________ 

 

4) Pourquoi Léon t’invite-t-il à découvrir des histoires avec Gaston ? Donne au moins deux raisons 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5) Contrôle avec internet l’identité du personnage qui amuse tant Léon. Que constates-tu ? 

____________________________________________________________________________________ 

 

6) Ecris deux titres d’albums (=livres) qui relatent les gaffes de Gaston. 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

7) Qui est l’auteur ? 

__________________________________________________________________ 

MmeRasquinet 


