
Les doigts rouges - Marc Villard 

1)              Où se passe le début de cette histoire ? 

2)              Où est Sophie pendant que Ricky et Georges sont sur la plage ? 

3) Cherche 2 indices qui prouvent que l’histoire se passe à la fin de l’été. (début du texte) 

4) Lignes 6-7 : Ricky attend Georges sur la plage. Explique à ta façon ce que fait Georges. (sans  recopier les mots 
du texte) 

5) 3 lignes avant la fin : L’auteur dit : « Ricky s’en réjouissait. » Relis ce paragraphe et  explique pourquoi 
Ricky est content. 
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