JELLY 2 - UNIT 2
COMPRÉHENSION À LA LECTURE (P.64) : CONSIGNES + CORRECTION.
Avant d’entamer cet exercice, l’idéal est d’avoir d’abord pris le temps de revoir l’entièreté du
dossier de vocabulaire « The House ».

Unit 2 – p.64
Consignes :
 Lis la description de la nouvelle chambre de Samantha et compare-la avec
l’image en dessous.
 Tu dois retrouver les 10 différences entre le texte et l’image.
 Pour ce faire,
* Lis le texte et au fur et à mesure du texte, à chaque fois que tu repères
une différence avec l’image, souligne ce passage dans le texte.
* Numérote-le: numérote chaque passage que tu soulignes (donc, de 1 à 10).
* Pour chaque passage souligné et numéroté, fais une croix au bon droit
sur le dessin qui prouvera la différence entre le texte et l’image.
* Numérote-la: numérote chaque croix que tu fais sur le dessin en la
numérotant avec le même numéro correspondant au passage dans le
texte.

Je t’offre la première réponse pour te montrer un exemple 
A la fin de la 1ère ligne « There’s a rug near my bed ».
 « Il y a un petit tapis (= une carpette) près de mon lit ».
 Faux, la carpette est plutôt au milieu de la chambre.
1) Souligne donc cette phrase dans le texte.
2) Inscris un numéro « 1 » au-dessus de la phrase.
3) Et puis, sur le dessin, fais une croix près du lit pour montrer qu’il n’y a pas
de petit tapis.
4) Et enfin, numérote cette croix du chiffre « 1 ».

CORRECTION :

 Numéro 1 : « There’s a rug near my bed ».
= Il y a une carpette près du lit.
(La carpette n’est pas près du lit, mais au milieu de la chambre)
Croix numéro 1 : près du lit, là où il n’y a pas de carpette.

 Numéro 2 : « There’s a bedside table with an electric alarm-clock ».
= Il y a une table de nuit avec un réveil électronique.
(Ce n’est pas un réveil électronique, mais un réveil « classique »)
Croix numéro 2 : sur le réveil qui se trouve sur la table de nuit.

 Numéro 3 : toujours dans la même phrase « and some books ».
= et des livres (Il n’y a pas plusieurs livres, mais un seul livre)
Croix numéro 3 : sur le livre qui se trouve sur la table de nuit.

 Numéro 4 : « The curtains are yellow and blue with horizontal stripes ».
= Les rideaux sont jaunes et bleus avec des lignes horizontales.
(Les lignes ne sont pas horizontales, mais verticales)
Croix numéro 4 : sur les rideaux, peu importe où.

 Numéro 5 : juste après, « I never draw them ».
= Je ne les ferme jamais (Or, les rideaux sont fermés)
Croix numéro 5 : sur les rideaux, peu importe où.
[Il y a donc 2 croix sur les rideaux, une croix N°4 et une croix N°5]

 Numéro 6 : « My schoolbag is on the ground, just next to the chair ».
= Mon cartable est sur le sol (= à terre), juste à côté de la chaise.
(Le cartable n’est pas à terre, il est accroché à la chaise)
Croix numéro 6 : sur le cartable.

 Numéro 7 : « My grandparents from father’s and mother’s side, my parents,
my little brother, my two sisters and me, of course ! ».
= Mes grands-parents du côté de mon papa (=2) et de ma maman (=2), mes
parents (=2), mon petit frère (=1), mes deux sœurs (=2) et moi (=1), bien-sûr.
(Cela fait 10 personnes au total. Or, sur la photo, sur l’image, on voit seulement 9
personnes).
Croix numéro 7 : sur la photo.

 Numéro 8 : « My wardrobe has two sliding doors. It’s not big enough » et un
peu plus loin « There’s nowhere to put them all ».
= Ma garde-robe a deux portes coulissantes. Elle n’est pas assez grande.
Il n’y a nulle part pour les mettre tous (les = les vêtements qu’elle achète).
(La garde-robe ouverte permet de voir qu’elle est assez grande et qu’il y a
assez de place puisqu’il y a même une planche vide, sans vêtements)
Croix numéro 8 : sur la garde-robe, de préférence sur l’étagère vide.

 Numéro 9 : « My shoes are all in a pile in the corner of the room ».
= Mes chaussures sont empilées dans le coin de la chambre.
(Les chaussures ne sont pas empilées, il n’y a d’ailleurs que 2 paires et elles ne
sont pas dans le coin de la chambre, mais juste à côté de la garde-robe).
Croix numéro 9 : sur les chaussures.

 Numéro 10 : « My cat, Furby, usually spends the day at the bottom of the
bed »
= Mon chat, Furby, passe habituellement la journée au pied du lit.
(Le chat est sur le lit, et non à terre. Il n’est donc pas au pied du lit).
Croix numéro 10 : sur le chat.

