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Anna est une jolie fille blonde avec de grands yeux bleus. Elle a onze ans. Elle a deux frères. Un grand frère et
un petit frère. Sa maman est une dame de quarante ans. Elle est grande et elle s’appelle Ludmila. Elle vit seule
avec ses enfants.
La famille d’Anna vit en France depuis six mois. Mais elle n’est pas française : elle est russe. Anna ne parle pas
très bien le français, mais elle apprend vite. Il y a d’autres étrangers dans sa classe. Il y a des Marocains, des
Tunisiens, des Thaïlandais, des Chinois ... Il y a même une Brésilienne. Elle s’appelle Sonia. C’est l’amie
d’Anna. Anna et Sonia sont inséparables. En classe, dans la cour de récréation, à la cantine ...
Anna est blonde, Sonia est brune. Anna a les yeux bleus, Sonia a les yeux verts. Anna a la peau blanche comme
la neige. Sonia n’a pas la peau blanche, mais elle n’a pas la peau noire. Elle a la peau couleur café. C’est la
couleur des îles, du soleil, de la mer.
Sonia est en France depuis six mois, elle aussi. Sa mère est brésilienne, son père français. À la maison, Sonia
parle français avec son père et portugais avec sa mère. Sonia parle mieux le français qu’Anna. Elle fait souvent
les devoirs avec elle, à l’école.
Mais aujourd’hui, Anna est triste. Elle ne veut pas faire ses devoirs, elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas
rester en classe. Elle ne veut rien faire.
Anna veut revoir son père.
Dans sa dernière lettre, elle lui écrit : « Papa, j’ai bientôt douze ans. Je comprends beaucoup de choses,
maintenant. Je sais que tu ne peux pas venir. Ce n’est pas à cause du travail, c’est à cause de maman. Maman ne
veut pas te voir. Je crois qu’elle t’aime, mais elle ne veut pas te voir. C’est comme ça. J’ai des camarades qui
ont le même problème que moi. J’ai une amie, elle s’appelle Sonia. Elle est trop gentille. Elle vient du Brésil.
Elle vit avec son père et sa mère. Mais son père, ce n’est pas son père, c’est son beau-père. Il est français. Il
voyage beaucoup. Son père, elle ne le connaît pas. »
C’est chouette, la vie !, Giovanna Tempesta
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Lisez le texte et entourez la bonne réponse.

1. Dans la famille d’Anna, il y a trois enfants.
a)

Vrai

b) Faux

c) Le texte ne le dit pas

b) Faux

c) Le texte ne le dit pas.

2. Anna est grande comme sa mère.
a) Vrai

3. Anna est la seule fille étrangère de sa classe.
a)

Vrai

b) Faux

c) Le texte ne le dit pas

b) Faux

c) Le texte ne le dit pas

b) Faux

c) Le texte ne le dit pas

4. Anna et Sonia sont meilleures amies.
a)

Vrai

5. Anna et Sonia se ressemblent.
a)

Vrai

6. Anna n’a pas vu son père depuis deux mois.
a)

Vrai

b) Faux

c) Le texte ne le dit pas

7. Sonia et Anna font souvent leurs devoirs ensemble.
a)

Vrai

b) Faux

c) Le texte ne le dit pas

b) Faux

c) Le texte ne le dit pas

8. Les parents d’Anna sont séparés.
a)

Vrai

