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Corinne se déguise

 Aujourd'hui lundi, jour de congé pédagogique,
Johanne, la maman de Corinne, garde Nam, Picolo

et Fanny.

Au sous-sol de sa maison, Johanne conserve une
grosse malle remplie de vêtements et de

déguisements.

« Tout le monde se déguise ! », dit Johanne.  Les enfants
sont contents car ils aiment se déguiser.

Corinne choisit une robe de paillettes noires avec
 un long collier et des souliers dorés.  Elle se déguise

en chanteuse des années 60.

Picolo se déguise en punk avec une perruque orange, un chandail fluo et
des pantalons noirs.

Nam, avec une moustache et une cravate, est déguisé en monsieur.  Il a
l'air vraiment sérieux.

Fanny découvre une perruque blonde avec des
jeans troués et un chandail
décoloré.  Johanne la maquille
et lui attache un bandeau dans
les cheveux.  Elle ressemble à
une hippie.

Les enfants se regardent dans
le miroir; ils font des mimiques
très amusantes.

Johanne dit : « Vous êtes très drôles
avec vos déguisements !  Vous pourrez
les emprunter pour fêter l'Halloween à
l'école. »
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Questions

1. Où se trouve la malle ? ___________________________________________

2. À qui appartient la malle ? _______________________________________

3. Picolo se déguise en : ____________________________________________

4. Quels vêtements porte-t-il ? ______________________________________

_________________________________________________________________

5. Que porte Fanny dans ses cheveux ? _____________________________

6. Quels vêtements porte Corinne ? _________________________________

7. Les enfants pourront emprunter les déguisements pour : ___________

_________________________________________________________________

9. Pour quelle raison les enfants ne sont-ils pas à l'école ?_____________

_________________________________________________________________

8. Dans le texte, trouve des mots de qualité.

  À côté, écris le nom qui l'accompagne.
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