
Des récits humoristiques 
Papelucho ➜ (manuel pp. 84-86)
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1  Entoure l’intrus dans chaque série. 

a. hideux – laid – affreux – malhonnête – répugnant – disgracieux 
b. content – heureux – enchanté – satisfait – ravi – gai – morose 
c. sombre – découragé – mélancolique – enjoué – maussade – abattu
d. gronder – calmer – réprimander – quereller – attraper 

2  Relis le texte dans ton manuel et numérote ces phrases dans l’ordre chronologique. 

…… a. Papelucho a sali son pantalon avec de l’huile. 

…… b.  Comme il ne peut pas aller à la plage sans pantalon, il en a loué un pour trois pesos à Xavier. 

…… c. Ensuite, il a dû mettre son pantalon à sécher sous le matelas pour qu’on ne le voie pas. 

…… d. Pour faire disparaître la tache, Papelucho a trempé le pantalon dans l’huile. 

…… e. Il a voulu le laver mais cela a été encore pire. 

3  Complète ce passage avec les pronoms il, lui, le ou me. 

J’ai eu une idée géniale. J’ai demandé à Xavier qu’…… me prête un pantalon ; je …… lui 
ai loué pour trois pesos. Comme …… était trop long pour moi, j’ai dû …… raccourcir un 
peu, alors Xavier s’est mis en boule, …… a menacé de …… dénoncer, et j’ai dû …… faire 
cadeau de mon fusil. 

4  Relie pour former les phrases du texte (pp. 84-86). 

Domitila a poussé un cri terrible   ● ●  et elle s’est mise à saigner.

Elle s’est accrochée au robinet   ● ●  et elle a envoyé Yacinthe 
   chez le plombier.

Elle s’est entaillé le pied   ● ●  et l’eau a inondé la cuisine.

Domitila s’est avisée qu’il fallait    ● ●  et elle a grimpé sur l’évier. 
réparer l’évier

5  Pourquoi la cuisine ressemblait-elle à une piscine ? Écris la suite des problèmes
qui ont conduit à ce résultat. 
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