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La source enchantée – jour 2 

Lecture du chapitre 2 

Vocabulaire : 

…d’un œil béat (p.17) 

… un regard indulgent (p.18) 

…le regard marron, placide, plein de bon sens (p.18) 

… une paire de bottines au cuir si élimé (p.21) 

 

Travail demandé à l’enfant : 

Personnages du chapitre : M. et Mme Tuck 

Lieu : Dans la chambre de la maison des Tuck. 

À quoi M.Tuck rêvait-il?   Que suppose ce rêve de la vie de M.Tuck? 

«… celui où nous sommes tous au paradis, où nous n’avons jamais entendu parler de Treegrap.» p.18  

Ce rêve laisse supposer que M.Tuck n’aime pas particulièrement sa vie et qu’il aimerait bien mourir, et 

surtout, n’avoir jamais connu le village de Treegrap. 

 

Depuis combien de temps le temps s’est-il arrêté pour les Tuck? 

«…depuis tantôt quatre-vingt-sept-ans.» p.22 
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Lecture du chapitre 3 

Vocabulaire : 

…qui se démenaient avec frénésie (p.24) 

… une voix aigrelette flûta (p.25) 

C’était une idée téméraire (p.28) 

…à petits bonds patauds dans la direction du bois. (p.28) 

 

Travail demandé à l’enfant : 

Personnages du chapitre : Winnie Foster, un crapaud, sa grand-mère et sa mère. 

Lieu : Dans le jardin des Foster. 

Winnie discute avec un crapaud, que lui raconte-t-elle? Qu’aimerait-elle?  Que souhaite-t-elle? Que voudrait-elle 

faire? 

«…elle s’était assise dans l’herbe pour lui conter ses malheurs.» p.25 

« …j’en ai assez d’être gardée à vue comme ça!  J’aimerais bien pouvoir me retrouver toute seule, moi, 

un peu, pour changer.» p.26 

«…Oh, que j’aimerais être comme toi, libre d’aller où ça me chante et de faire ce qui me plaît!» p.27 

«…Non, vraiment, je t’assure, je crois que le mieux pour moi serait de m’échapper. »p.27 

 

Que penses-tu de la vie de Winnie?  Ta vie se compare-t-elle à la sienne?  Raconte en donnant une 

comparaison et une différence entre ta vie et celle de Winnie. 

 

 


