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Une nouvelle poupée vient d’arriver sur le marché français.
A première vue, elle ne se distingue des autres que par sa taille, presque un mètre et
son poids, dix kilos.
Mais notre étonnement grandit dès qu’on s’approche d’elle.
La poupée est en effet équipée d’un important dispositif électronique qui lui permet
bien des fantaisies.
Un petit radar placé dans la tête détecte l’approche d’un être humain.
Ses yeux s’ouvrent, sa bouche s’arrondit et un petit magnétophone caché dans sa
poitrine se met en route.
-Bonjour, comment vas-tu ? dit la poupée.
Si la personne s’éloigne, les yeux se referment et le grand bébé de plastique
murmure : « Au revoir, à bientôt »
Prendre cette poupée dans les bras n’est pas chose aisée vu sa taille importante
et son poids élevé. Mais il suffit de lui dire : « Assieds-toi » pour que la poupée pose
tranquillement ses fesses sur le sol sans perdre l’équilibre. La manœuvre inverse est
également possible. Il suffit de prononcer le mot : « Debout » pour que la poupée se
remette sur ses pieds.

Le miracle ne s’arrête pas là. Si un maladroit lui marche sur les pieds ou sur les
doigts, les yeux de la poupée s’arrondissent et de sa bouche sort un « Aïe ! »
extrêmement sonore.
Son mécontentement peut également s’exprimer par de grosses larmes bleues
coulant sur les joues tandis qu’un bruit de sanglot sort de sa poitrine.
Depuis longtemps, les poupées disent Maman lorsqu’on les couche et font pipi
après avoir bu leur biberon d’eau.
Notre nouvelle poupée fait tout ça et bien plus encore : elle rêve.
Si on l’a laisse allongée quelques minutes, de curieux messages sortent
automatiquement de son nombril.
Ce sont des petits morceaux de papier roulé sur lesquels sont inscrites de courtes
histoires. Par exemple : « Je suis au pays des fées, viens me rejoindre », ou bien,
« Je suis perdue au fond d’une grotte, viens me sauver ».
Les messages se suivent mais ne se ressemblent pas.
Ils permettent à l’enfant de développer son imagination et son goût pour la lecture.
Bien sûr, les messages sont écrits dans la langue du pays où la poupée est vendue.
Chaque poupée est chargée de cinquante messages. Lorsque la réserve est
épuisée, il faut acheter une nouvelle recharge de messages et l’introduire dans le
ventre de la poupée.
Fabriquée en Corée, cette nouvelle poupée est également disponible en France,
en Italie, en Belgique et en Suisse.
Elle est vendue dans les grands magasins.

Compréhension de lecture : Une poupée qui dit « Aïe »
Entoure la bonne réponse :
Où cette poupée est-elle fabriquée ?
-France
-Italie
-Corée
-Suisse
-Belgique
Combien mesure-t-elle ?
-10mètres
-5 mètres
-100 centimètres
Combien pèse-t-elle ?
-2 kilos
-10 kilos
-20 kilos
La poupée dit « Aïe ! » si
-on lui tire les cheveux
-on la pince
-on lui marche sur les doigts
Où range-t-on les messages ?
-dans le ventre
-dans la poitrine
-dans la tête
Combien y a-t-il de messages ?
-80
-50
-10
Qu’est-ce que la poupée ne sait pas faire ?
-s’asseoir
-dire « Aïe ! »
-pleurer
-écrire
Si on achète la poupée en France, on aura les messages :
-en italien
-en français
-en anglais
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