Fiche d’épreuve 23 : « La quête des peuples ».
Pts V. et XP max :
2
Pièces d’Or max :
2
Trouver la définition des mots soulignés, les remplacer par des synonymes en
réécrivant soigneusement le texte.
« Les calligraphies des peuples 2»

Consignes (Comment il faut le faire) :
S'installer confortablement assis sur une chaise, document devant soi. Bien tenir le
crayon et le maintenir à environs 45 degrès de la feuille. Prendre son temps afin de
tracer les lettres.
Grille d’évaluation (Aide à l’attribution des points) :
Points enlevés si :
Lettrine non respectée :

- 1 pts XP et – 1 PO

Évaluation / Nombre de points attribués par le

maître du jeu :

Peuples : ____________. Épreuve présentée par : ____________. Date : ______.
Points XP attribués :
PO. attribués :

JYC/2015

Recopier d'une écriture très soigneuse le texte suivant en respectant les espaces :
Ne meurs pas Shrek ! Si tu vois un long tunnel, surtout t'approche pas de la lumière !
- Je vais mourir, je vais mourir, mourir mourir mourir...
-T'es pas mouru l'âne, t'es pas mouru !
Fleur bleue épines rouges, fleur bleue épines rouges... Evidemment ça serait plus facile si je
n'étais pas daltonien !
Les escaliers ? Ca marche ! Je vais les trouver et les monter ces escaliers. Et s'ils me
cherchent, je vais peut-être même les descendre. Avec moi les escaliers, c'est marche ou
crève. Il va y avoir de l'embardée dans la rambarde. Il va ramper dans sa cage l'escalier et
repartir avec des marches-mallow.
- Salut princesse !
- Il parle ?
- Voila, c'est ça le... problème !
Il court, il court le biscuit, le biscuit du bois joli, il a les bas qui plissent le petit nain d'épice.
Je vois pas l'intérêt de pouvoir parler si c'est pour pas pouvoir répéter les secrets.
Il va falloir que je me dégote un psy balaise si je veux pas finir l'histoire en vrac. J'ai déjà la
pupille en vrille.
Le jour sourira, la nuit pleurera,
Ogresse tristement,
Un baiser recevras, et ce jour tu seras
Belle aux yeux de ton amant !
Tu vas aller combattre un dragon et délivrer une princesse pour que Farquad te rende ta
maison, que toi tu habites, mais que tu ne peux plus habiter car il a envoyé la moitié du
royaume l'habiter à ta place, c'est bien ça ?
- Tu sais quoi ? Si les ânes ne peuvent pas parler, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison !
- Pourquoi est-ce que tu me colles aux basques ?
- Je vais te dire pourquoi... Because I'm tout seul, il n'y a personne beside me. Pas de
problème en single, il n'y a personne qui raille me. But you need des amis.
- Ouah ! Bonjour la zone, je me demande qui peut vivre dans un trou pareil !
- Moi ! C'est mon chez-moi ce "trou".
- Je peux rester avec toi ?
- Quoi ?
- Je peux rester avec toi, s'il te plaît ?
- Oh, bien sûr !
- C'est vrai ?
- Non !
- Mais quel genre de chevalier êtes-vous donc ?
- Le genre prudent.
Vous inquiétez pas princesse, dans le noir moi aussi j'ai toujours eu la trouille jusqu'à ce que...
jusqu'à ce que rien du tout. J'ai toujours la trouille dans le noir.

- Remarque y'aurait rien de honteux à avoir peur hein ? La peur c'est une réaction banale
devant une situation pas banale. Pas banale voir dangereuse, j'ajouterais même quand il y a un
dragon qui crache le feu... mange les chevaliers et crache le feu, c'est sûr que t'es pas
forcément un lâche si tu as un peu peur, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis tout sauf un
lâche, j'me connais.
- Ecoute ! Deux choses essentielles : La... Ferme...
C'est sûr, ça fait un beau loft ! Mais pour remonter les courses bonjour !
Que personne ne bouge ! j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu ! Est-ce que quelqu'un
veut négocier ?
- Alors dis-moi, il y a pas une constellation d'âne là-haut ?
- Bien, il y a...BlaBlaBla, qui est pas grand, mais qu'est-ce qu'y cause !
- Ah ouais je la vois, ouais ! c'est la grosse juste devant là ?
- Ca c'est la Lune...
Allons, allons, calmez-vous, c'est pas si terrible. Vous n'êtes pas si laide, enfin bon bon, je
vais pas vous mentir vous êtes très laide... Mais vous vous l'êtes que la nuit, Shrek lui, il est
moche tout le temps.
- Bon alors, c'est où qu'on se la pète avec bouche de braise ?
- A l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'elle attend qu'on la délivre !
- Non, je parlais du dragon, Shrek !
- J'ai été sauvé par un ogre et sa bourrique !
- Et ben il a pas fait long feu le "noble destrier"...

