Un défi personnel
D’après une Idée de devoir trouvée sur : http://pepsteam.com/viewtopic.php?f=405&t=2511&p=229187&hilit=punition#p229187

Emmanuelle Delafraye. Des princesses et des hommes 2007 Editions du Rouergue, collection doAdo
C'est l'histoire de Lucille, une adolescente mal dans sa peau qui souffre de l'absence de son père et qui se
réfugie dans un monde imaginaire, celui des paillettes du cinéma d'Hollywood. Elle a deux très bons amis
qui sont Natacha et Vincent qui essaient de l'aider à travailler mais sans résultats. Elle a aussi un voisin qui
est éducateur, qui lui, va arriver à l'aider à s'en sortir dans ses études

1ere partie Trouvez, soulignez et corrigez les 24 mots qui comportent une faute dans le texte suivant :
Attention, il y a 2 fautes d’orthographe ou d’accord à chaque ligne !
"Aujourd'hui, j'avais sport. Course d'endurence. L'occasion d'habitude d'échangé les derniers potins ciné avec les

copine. Mais pour la première fois, j'en avais rien à foutre de qui pouvait couché avec Johnny. Je ne sait pas ce

qui m'a pris, mais je me suis dit, OK, cette fois-ci, soit je cour jusqu'au bouts, j'explose le score et je me mets au

bouleau en maths, soit j'en suis pas capable et je resteré une nullarde toute ma vie. Au début, j'avais la tête en

feu, les jambes en plom et le cœur qu'allait exploser. Mais comme j'en n’avait rien à foutre qu'il explose, j'ai

continuer. Après s'est devenu bien, je courais et je volais en même temps, j'avais l'impression que je pouvais

continué comme ça pendant des heures, tous ce qui me prenait la tête semblait devenir petit et flou, même

mon père, et ça je ne l'aurais jamais crut. Résultats des courses, je suis arriver première, félicitations du prof,

regards éberlués de Natacha et Djamila que j'avais plantées aux premier tour et blablabla des autre. Mais le

plus incroyable, c'est qu'aprèt, pour la première fois, je me suis senti bien et en même temps, je me suis sentie

moi. J'étais en accord avec chacune de mes celules, je trouvais le bleu du ciel extraordinère, j'éprouvais un

plaisir foue a simplement respiré."

2eme partie : à rédiger au dos de cette feuille
1- Expliquez –en relisant le texte- pourquoi la jeune fille peut dire « c'est qu'après, pour la première
fois, je me suis sentie bien »
2- Expliquer ce que Lucille veut nous dire par cette phrase « et en même temps, je me suis sentie moi ».

