
LA FICTION 

Ce matin n’était 
pas un matin 
comme les autres. 
D’abord le temps 
était détestable, la 
pluie tombait sans 
cesse, l’orage gron-
dait. 

Ensuite, au lieu 
d’entrer en classe et 
de commencer nos 
activités habituelles  

du matin, nous 
étions restés dans la 
cour, à l’abri. 

En effet, notre maî-
tre nous avait propo-
sé quelques jours 
plus tôt, d’aller visi-
ter une exposition 
sur les dinosaures, 
qui se tenait au 
mu-
sée de 

Chambéry. 
Comme nous 

avions fait un dos-
sier sur ces formida-
bles reptiles, nous 
avions accepté avec 
plaisir. 

Nous étions mon-
tés dans un autobus 
qui nous avait ame-

nés en 
quelques 

minutes 
au 
centre 
ville, 
pour 
nous déposer de-
vant le musée. 

Il semblait que le 
temps était de plus 
en plus mauvais et 
que le tonnerre 
grondait de plus en 

plus fort. 
Malgré cela, nous 

étions tous impa-
tients de voir en 
taille réelle les ani-
maux dont nous 
avions parlé 
en classe : le 
cruel tyran-

nosaure, l’énorme 
brontosaure,  le 
puissant tricératops, 
l’euoplocéphalus et 
son armure... 

Entrés dans la 
salle principale du 
musée, nous étions 
émerveillés par les 

reconstitu-
tions fidè-

les qui s’offraient à 
nous. Chacun pou-
vait admirer, ébahi, 
les dinosaures qui 
nous plaisaient tant. 

Notre maître nous 
rassembla sous le 
squelette d’un diplo-
docus qui devait me-

surer au moins 25 m 
de long et 3 m de 
haut. 

- C’est lequel, ce-
lui-là ? demanda un 
enfant. 

- Les enfants, dit-il, 
cet animal avait un 
long cou mince, une 
queue, comme un 
fouet et quatre pat-

tes comme des pi-
liers. 

Un autre élève le-
va la main : 

- On dirait qu’il est 
un peu penché. 

- Tu as raison, Ro-
bin ! Ses pattes ar-
rière étaient légère-
ment plus longues 
que celles de de-
vant. Son corps était 

donc incliné vers 
l'avant. 

Un autre enfant 
allait poser une 
question quand, tout 
à coup, un énorme 
éclair traversa le 
plafond de la salle et 
aussitôt une épaisse 
fumée noire se ré-
pandit dans la pièce. 

Tout le monde 

criait, hurlait, avait 
du mal à respirer… 

Notre maître nous 
dit de rester à ses 
côtés et de ne s’éloi-
gner sous aucun 
prétexte de sa voix. 

Petit à petit, la fu-
mée se dissipa 
et...!!!! LES DINO-
SAURES, LE MU-
SÉE, CHAMBÉRY 

AVAIENT DISPA-
RU. Nous étions 
dans une espèce de 
savane... Que s’é-
tait-il passé ? Qu’al-
lions-nous deve-
nir ?... 

UNE VISITE ORAGEUSE 



QUESTIONNAIRE FICTION 

 
 

1) Pourquoi la matinée n’était pas comme les autres ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Pour quelle raison les enfants vont-ils dans ce musée ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Combien de noms de dinosaures sont cités dans le texte ? 

 

 

 

4) Comment s’appelle l’élève qui pose une question ? 

� ………………………………….. 

5) Qui parle ? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Retrouve ces trois mots du texte ? 

I  I 

S V E 

T  R 

 P O 

F A N 

D L  

T E P 

 E  

I R L 

5 6 7 

Son corps était donc incliné vers l'avant. 

On dirait qu’il est un peu penché. 

Restez à mes côtés ! 

C’est lequel, celui-là ? 

Ne vous éloignez pas. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

le maître un enfant 



QUESTIONNAIRE FICTION 
CORRECTION 

 
 

1) Pourquoi la matinée n’était pas comme les autres ? 

Le temps était très mauvais et les enfants ne sont pas entrés en classe comme d’habi-

tude. 

2) Pour quelle raison les enfants vont-ils dans ce musée ? 

Les enfants vont dans ce musée car ils ont fait un dossier sur les dinosaures en classe.  

 

3) Combien de noms de dinosaures sont cités dans le texte ? 

 

 

 

4) Comment s’appelle l’élève qui pose une question ? 

� Il s’appelle Robin. 

5) Qui parle ? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Retrouve ces trois mots du texte ? 

I  I 

S V E 

T  R 

 P O 

F A N 

D L  

T E P 

 E  

I R L 

5 6 7 

Son corps était donc incliné vers l'avant. 

On dirait qu’il est un peu penché. 

Restez à mes côtés ! 

C’est lequel, celui-là ? 

Ne vous éloignez pas. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

le maître un enfant 

VISITER PLAFOND REPTILE 


