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CLIQUEZ SUR LE LIEN JAUNE + touche Ctrl en
même temps pour écouter cette histoire de patate !! C’est
parti !
Attention, pour répondre à ces questions tu peux écouter
plusieurs fois certaines parties. Utilise stop, lecture et le
curseur pour choisir l’endroit à réécouter attentivement.
1/ Pourquoi cette patate vit-elle en Picardie ? De
quelle grand-mère parle-t-on ?
2/ Des jeux de mots entendus dans l’histoire :
« Il lui débarrasse les yeux .»
Sens N°1 : Trouve le sens premier donné par le narrateur.
Sens N°2 ? Recherche sur internet ce que sont que les yeux
d’une pomme de terre ?? Alors tu as trouvé le 2ème sens ?
« Une patate sale /Une sale patate »
Quel est la différence de sens ? Tu peux t’aider du
dictionnaire pour trouver des synonymes des adjectifs
« sale » pour chaque version !
3/ Le paysan travaille dans « son débarras ».
Trouve un verbe de la même famille pour t’aider à
comprendre ce nom commun .

4/ La patate regarde le chien avec un air épaté.
Trouve un mot synonyme pour remplacer « épaté » .
Vérifie dans le dictionnaire.
5/ Liste les qualités du chien d’après la patate !
Attention, elles sont nombreuses, tu peux en trouver jusqu’à
18 !!! Dans toute l’histoire !
6/ Brutus est-il un bon chien ?
7/ « Elle s’est mis en tête » . Trouve 2 verbes synonymes
cités dans l’histoire puis vérifie le sens dans le dictionnaire.
8/ Que découvre en réalité la patate à propos d’elle même du
point de vue du chien ?
9/ A quelle autre histoire te fait penser cette histoire de
patate (personnage qui veut devenir un autre pour avoir ses
qualités) ?
10/ Ecris un dialogue entre la patate et ses autres copines
patates quand elle va les revoir après cette rencontre
étonnante. Pense à utiliser les tirets à la ligne à chaque fois
que tu changes de personnages.
Correction
1/ Elle vit en Picardie parce que cela fait plusieurs
générations que la première patate à été plantée et qu ‘elles
se sont multipliées après être replantée chaque année.
C’est sa grand-mère qui a été enterrée ! C’est à dire la
première patate qui a été plantée !!!

2/Les yeux d’une pomme de terre: clique sur le lien jaune +
touche « Ctrl »
http://tontongeorges.free.fr/Fiches/155_Pourquoi_les_pommes_de_terre_ontelles_des_yeux.htm

une patate sale : une patate crasseuse (qu’il faut nettoyer)
une sale patate : une patate désagréable, pénible
3/ « Se débarrasser » donc un débarras est un local où on
range des affaires gênantes. Tu remarque aussi que l’on
retrouve le « s » en lettre muette pour créer le verbe
correspondant.
4/ Elle regarde le chien avec un air étonné, admiratif.
5/Les qualités du chien : (description de ce qu’elle admire)
(3 pattes, fort, grand, agile, beau, un museau, des dents, un
corps chaud, des babines pendantes, un museau, des poils,
des muscles, une truffe froide, une grosse voix, des sourcils
fournis et un nom : Brutus!)
En plus c’est un bon chien : il garde la maison, il a bon
coeur.
Tu remarqueras qu’elle admire aussi ce qui est normal pour
un chien et même ses défauts (3 pattes) !
6/ Brutus n’est pas vraiment un bon chien qu’on le dit parce
qu’en réalité, il ne garde pas bien la maison parce qu’il est
trop gentil. C’est un jeu de mot. Qu’est ce qu’un « bon
chien » ????
7/ Elle se met en tête : elle élabore, elle imagine un plan.
On pourrait dire qu’elle est un peu têtue aussi parce qu’elle
tient vraiment à son idée d’aller voir et admirer le chien !
8/ Elle découvre qu’en elle tout est incroyable car elle peut
pousser et se réparer , se multiplier toute seule !! et se

nourrir facilement alors que le chien ne peut pas se faire
pousser une nouvelle patte et doit trouver une partenaire
pour se reproduire, chasser pour se nourrir ou attendre que
quelqu’un lui donne à manger.
9/ Cette histoire devrait te faire penser à « copieuse » parce
que l’une des 2 amies voulait les qualités de l’autre parce
qu’elle ne connaissait pas encore les siennes.
10/ Vérifie ton dialogue (son sens) en le théâtralisant avec
un parent si tu peux. Il faut faire attention à ce que ce ne soit
pas incohérent et réduire les répétitions.
(Texte de 7 lignes au moins)

