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Avec angoisse, Espéliance appuie sur la touche. Elle entend la tonalité puis, 
une voix qui répond : « Allô ? ». L'image d'un vieil homme apparaît sur la 
Cartablette© de la jeune fille. Elle la cache de son bras et surveille la porte. 
Son cœur bat à toute vitesse. Elle murmure dans son micro :
« Allô, Grand-Père, c'est Espéliance.
(Construire un dialogue d'échanges courtois entre une petite fille et son Grand-Père en utilisant des formules courantes, par 
exemple : « Bonjour ma chérie, comment vas-tu ? Ça va bien merci, et toi ? etc.)

Chanson : Grand-Père.
- Je suis à l'Icole et nous étudions l'époque de ton enfance. La leçon est bien, 
mais pas aussi bonne que tes histoires.
- Et bien laisse-moi te raconter mon cœur. Tu sais, quand j'étais petit, il fallait 
que je...
- ...c'est à dire que, que, que... je n'ai pas vraiment le droit de t'appeler. Et 
pourtant, ce, ce, ce... serait bien que, que, que... »
Le petit Meynrick qui avait remarqué la communication secrète d'Espéliance 
lui fait signe que Le Grand-Surveillant arrive. Espéliance raccroche 
précipitamment.
Le bras, une table, un tableau, une dame, 5 minutes, un enfant, un élève, un texte, une leçon, un écran, des images, la famille, un monde, téléphone, les histoires, la touche, un bras, la porte, le cœur, la vitesse

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

J'appuie
Tu appuies
Il ou elle appuie
Nous appuyons
Vous appuyez
Ils appuient.

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

la touche
un bras
la porte
le cœur

la vitesse

Grammaire
relever les marques du pluriel
singulier → pluriel

Elle entend. → Elles entendent.
Une image apparaît. → Des images apparaissent.

Le fille cache. → Les filles cachent.
L'enfant surveille. → Les enfants surveillent.

Le cœur bat. → Les cœurs battent.
Elle murmure. → Elles murmurent.

Je suis à l'Icole. → Nous sommes à l'Icole.
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Illustration
Chaque enfant peut représenter un élément du texte pour produire un diaporama, une vidéo ou un livre.

Fiche technique
La tonalité

La tonalité est un son produit par le 
téléphone de la personne qui 
appelle. Elle permet de signaler 
que le téléphone de celui qui est 
appelé est en train de sonner. S'il 
ne répond pas, la tonalité continue 
ou laisse la place au répondeur.
En France la tonalité a été utilisée à partir des 
années 1910. Elle produit un son discontinu : 
« Biiiiiip, biiiiip, biiiiip. »

♪   Grand-Père     ♪  
Mim                                         Ré

Mon Grand-Père n'a pas de canne
Mim             Lam        Ré   Mim

Pour tenir son dos courbé.
Il ne passe pas ses journées
Assis dans un corps en panne.

Refrain
Mim         Lam        Ré                Si7

J'aime aller chez mon Grand-père
Mim         Lam        Ré                Mim

Il a toujours les pieds sur terre
J'aime aller chez mon Grand-Père
Dans sa maison plein de mystères.

Ses journées à la maison,
Sont pleines d'imagination.
Sans pantoufle à ses pieds,
Sans fauteuil et sans télé,
Refrain
Mon Grand-Père me fais rêver,
Avec toutes ses idées.
Quand j'y passe mes journées,
C'est mes moments préférés.
Refrain
Avec lui, c'est l'aventure,
A pied ou même en voiture.
Sa maison devient château
Enchanté ou bien bateau.
Refrain

Labyrinthe
Retrouve le chemin du signal téléphonique
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