
J - lieux 

Rallye lecture cycle 3 « Sens d’ssus d’ssous!» – année 2015 

 

 

1- 

 

C’était il y a huit ans. Au milieu d’un 

désert de cailloux, au sud d’un pays qui 

s’appelle la Mongolie ; En plein hiver.  

 

 

 

2- 

 

Il y a autour de chez nous onze 
collines et, sur chacune d’entre elles, 
un village qui a sa propre langue. 
Dans la région, tout le monde arrive 
à se comprendre car ce sont des 
langages proches, issus les uns des 
autres. 

 

 

 

 

3- 

 

 

Sapins ou peupliers, cerisiers, pommiers, 

bouleaux, chênes... 

Quand je découvre un nouveau jardin ou un 

square, j’observe les arbres comme s’ils étaient 

des chevaux sauvages à dompter. Et plus ils ont 

l’air «  imprenables », plus ils sembleraient 

dangereux aux yeux des parents, plus le désir 

d’en atteindre la cime est fort. 

 

 

4- 

Les trois enfants se sont arrêtés au fond du 

chemin, à l’orée d’une vieille ferme à 

l’abandon. la maison est très ancienne, 

presque en ruine. 

Une végétation épaisse envahit les lieux. Des 

fleurs plus larges qu’une main ouverte 

recouvrent les murs, et les branches des 

arbres croulent sous des grappes de beaux 

fruits luisants.   
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5- 

 

 

« Quatre minutes ! Tiens-toi 

prête ! » dit le coach. […]  

Le brouhaha de la salle agaçait ses 

oreilles. 

Elle se battait contre Samira, une 

coriace. 
 

 

 

6- 

 

Notre cave est une araignée. 

Elle se cache sous la maison. Elle 

est creuse, humide, elle a des poils 

verts, une peau de moisissure et 

elle ne quitte jamais la terre.  

 

 
 

 

 

7- 

 

Le monsieur, encore en pyjama, 

se précipita sur le balcon, juste à 

temps pour voir son nez 

traverser la place Saint-Marc, 

longer le palais des Doges et se 

diriger d’un bon pas vers 

l’embarcadère… 
 

 

 

 

8- 

 

 
Yaye m’a dit ce qu’elle a vu en revenant du 
champ de manioc : à la mare près du grand 
baobab, un jeune lion chassait une poule d’eau. 

 


