
Lecture
Objectif : Comprendre un texte court

Rêves de vélo
(Jean-Pierre Chabrol 1925-2001)

J’ai longtemps rêvé de posséder une bicyclette... Toutes les nuits, 
c’était le même rêve : on m’avait enfin acheté le vélo. Et le vélo était là dans 
ma chambre,  devant  mon lit,  soigneusement  appuyé.  Je  le  voyais  sous  la 
fenêtre, ne touchant la cloison que par la selle et une des poignées du guidon. 
Il était là. C’était tellement précis que je me disais : "Cette fois-ci, c’est vrai,  
tu ne rêves pas". J’allumais. Le ……………… n’était pas là.

J’ai  fait  ce ……………… régulièrement deux ou trois  ans. Et 
puis mon père m’en a acheté un, un vélo flambant neuf, qui sentait bon l’huile 
fine. Je l’ai monté dans ma ………………, je l’ai mis sous ma fenêtre en face 
de mon lit.

À partir de ce moment-là, je me suis mis à rêver que je n’avais 
pas le vélo dans ma chambre. Toutes les nuits, je me disais : "Ce n’est pas 
vrai, tu continues le rêve. Ton vélo n’est pas là". Et j’allumais pour vérifier 
que le  vélo était  bien là.  Il  est  même arrivé  que je  me lève pour  aller  le 
toucher, pour faire ……………… le pédalier et je me rendormais souriant, 
l’oreille comblée par le cliquetis doux de la chaîne.
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Questionnaire

1. Retrouve les quatre mots supprimés dans le texte. (Écris-les à leur place.)
2. Coche la ou les bonnes réponses :

 L’enfant rêvait de vélo :
▪ souvent
▪ toutes les nuits
▪ quelquefois

 Il voyait le vélo :
▪ contre son lit
▪ contre le mur
▪ sous la fenêtre

 L’enfant rêve :
▪ qu’il a le vélo quand on le lui a offert
▪ qu’il n’a plus de vélo alors qu’on le lui a offert
▪ du vélo quand il ne l’a pas

 "Mon vélo flambant neuf" signifie :
▪ Mon vélo neuf est en flammes.
▪ Mon vélo est tout neuf.

3. Le  dernier  rêve  dont  il  est  question  dans  le  texte  est-il  agréable  ou 
désagréable ? ...........................................................................................
Explique ta réponse. ................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

4. Explique  ce  que  veut  dire  l’auteur  par  :  "Je  me  rendormais  souriant, 
l’oreille comblée par le cliquetis de la chaîne."
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Corrigé

1. Retrouve les quatre mots supprimés dans le texte. (Écris-les à leur place.)
vélo – rêve – chambre - tourner

2. Coche la ou les bonnes réponses :
 L’enfant rêvait de vélo :

▪ souvent
▪ toutes les nuits
▪ quelquefois

 Il voyait le vélo :
▪ contre son lit
▪ contre le mur
▪ sous la fenêtre

 L’enfant rêve :
▪ qu’il a le vélo quand on le lui a offert
▪ qu’il n’a plus de vélo alors qu’on le lui a offert
▪ du vélo quand il ne l’a pas

 "Mon vélo flambant neuf" signifie :
▪ Mon vélo neuf est en flammes.
▪ Mon vélo est tout neuf.

3. Le  dernier  rêve  dont  il  est  question  dans  le  texte  est-il  agréable  ou 
désagréable ? Il est désagréable.
Explique ta réponse. L'enfant a la désagréable impression qu'il n'a pas de 
vélo. 

4. Explique  ce  que  veut  dire  l’auteur  par  :  "Je  me  rendormais  souriant, 
l’oreille comblée par le cliquetis de la chaîne."
Il avait besoin de voir et de toucher son vélo et même d'entendre le bruit 
que  faisait  le  pédalier.  Ce  bruit  le  rassurait  et  lui  permettait  de  se 
rendormir, tranquille. 
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