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La robote
COMPRENDRE

LE TEXTE

1. En quelle année cette histoire se déroule-t-elle ?
En 2024 (ligne 66).
2. Le récit se déroule dans le futur. Relevez cinq mots du texte qui pourraient constituer le champ
lexical du mot robotique.
Visiophone (ligne 42), robote (ligne 43), robestique (ligne 62), canigile électronique
(ligne 107), robots-grenouilles (ligne 132), fusitrains sidéraux (ligne 154), chlorophyllum
expansé (ligne 159), hélicam (ligne 162), équarrisseurs (ligne 175).
3. Où l’histoire se déroule-t-elle ? Donnez les lignes du texte où se trouve la réponse.
Dans la maison du romancier et poète Barenton Merlin. La réponse est donnée aux
lignes 62 à 73.
4. À quel moment de l’année cette histoire se situe-t-elle ? Justifiez votre réponse à l’aide d’un indice
du texte.
L’automne ou l’hiver.
Indice : « Un vent chargé de pluie soulevait les rideaux qui battaient contre la fenêtre »
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jusqu’à « l’odeur des bûches qui, doucement, se consumaient » (lignes 180 à 183).

5. À quel titre l’homme en gris communique-t-il avec Pélagie pour lui annoncer la mort de son
maître ?
À titre d’attaché culturel au ministère des Arts classiques (lignes 89-90).
6. La robote et l’attaché culturel ne s’apprécient pas mutuellement. Pour chacun des passages
suivants, choisissez le ou les sentiments que l’attaché culturel éprouve pour la robote.
Sentiments
agacement

énervement

irritation

calme

étonnement

tolérance

compassion

exaspération

stupéfaction

1) « Un modèle dépassé, du début des années 2000, dont l’aspect ridicule et le manque évident
de style portaient ombrage à son standing ! » (Lignes 95 à 97.)
Étonnement, stupéfaction.
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2) « Et comme l’homme en gris pianotait avec impatience… » (Ligne 145.)
Agacement, énervement.
3) « À la casse dé-fi-ni-ti-ve pour insolence et rébellion. » (Ligne 173.)
Exaspération, irritation.

ENRICHIR

SON VOCABULAIRE

7. Entre les lignes 111 et 114, le mot puce est utilisé dans deux sens différents. Donnez les deux
sens de ce mot d’après le contexte.
Premier sens : Insecte sauteur.
Deuxième sens : Petite surface d’un matériau semi-conducteur (silicium) supportant la
partie active d’un circuit intégré, comme un microprocesseur.
8. a) Formulez, dans vos mots, une définition du mot équarrisseurs (ligne 175).
Des robots qui découperont Lewis en morceaux.
b) Vérifiez maintenant dans le dictionnaire. Aviez-vous donné le bon sens ?
Réponse selon les élèves.
UNE SUITE

9. Inventez une suite à cette histoire. Rédigez un texte d’environ 50 mots, dans lequel vous
raconterez comment la robote et Lewis retrouvent leur maître.
Production personnelle.
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