Pendant la lecture – Fiche de travail
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6. Attitude face au deuil

5. Caractère

4. Aspect physique

3. Passe-temps

2. Situation (école,
travail, vie
sentimentale, etc.)

1. Âge

Mado

Patty

Informations sur Mado et Patty (1ère partie)

• travaille comme serveuse
• avait un petit copain, Luigi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

travaille dur
aime sortir, adore les vêtements et le maquillage
est généreuse, énergique et joyeuse (en apparence)
est superficielle, sans gêne et envahissante
respecte sa sœur
est impulsive et infantile (boudeuse comme un enfant) (chap. 7)
ment souvent (Amsterdam, coup de téléphone (chap. 6), stade de sa
grossesse (chap. 18), Caroline (chap. 20)
• est lâche (elle s’enfuit en laissant son bébé à Mado) (chap. 20)
• a des complexes envers sa sœur qui est plus intelligente (chap. 8)
• se distrait
• ne montre pas sa tristesse (parce qu’elle doit être forte devant sa petite
sœur)

•
•
•
•

On ne les connaît pas.

On n’a pas d’informations sur son physique.

• paraît être plus sensible que sa grande
sœur
• est intelligente, appliquée, raisonnable
• est timide
• prend les choses au sérieux
• a les pieds sur terre
• a des complexes envers sa sœur à propos
des garçons
• pardonne toujours à sa sœur

• parle et écrit aux parents morts
• ne montre pas trop sa tristesse
• se renferme

2. Situation
(école, travail,
vie sentimentale,
etc.)

3. Passe-temps

4. Aspect
physique

5. Caractère

6. Attitude face
au deuil

son style est alternatif et rebelle
a beaucoup de piercings aux oreilles
a les cheveux décolorés
vernit ses orteils de couleurs différentes et inhabituelles
est toujours maquillée

aime se vernir les ongles
mâche du chewing-gum
aimer regarder la télé
fait des mots fléchés
aime sortir, aller au bar / chez Lolo
aime jouer au flipper et au baby-foot

• est plus âgée (20 ans)

• est plus jeune (15 ans)

1. Âge

va au collège
passe les épreuves du Brevet
n’a pas de petit copain
a une bonne copine : Jeanne

Patty

Mado
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