
« Tous les matins, 

madame Grisemine s’habille 

vite fait et passe un peigne 
dans ses cheveux gris »

Plus personne ne 

l’invite à jouer aux cartes depuis 

que sa mémoire lui joue des 

tours. 

Elle perd la mémoire / 
alzheimer

Mme Grisemine doit être 

triste/avoir une mine grise/ 

relation entre deux 

personnages



« Une fois par semaine, elle 

enfonce son chapeau gris sur 

ses oreilles et sort faire des 
courses. » 

Parce qu’elle est seule (son 

mari et son chat sont 

décédés), les gens ne 

s’intéressent plus à elle.

Parce qu’elle est 

continuellement triste, sans 

couleur et sans éclat, la 

tristesse est de couleur 

grise.

Parce qu’elle ne voit que le 

négatif autour d’elle.



« Madame Grisemine

est découragée. »

« Un rayon 

de soleil en profite pour entrer 

dans le salon, mais madame 

Grisemine ne le voit pas. » 

Il est certain qu’il s’agit du garçon 

parce qu’il est devant sa maison et 

qu’il part en courant lorsqu’elle 

l’aperçoit.

Parce qu’elle ne s’attendait pas à 

ce qu’il vienne la voir pour 

s’excuser / parce qu’on ne 

s’intéresse jamais à elle.



Le garçon dépose la tirelire sur 

un meuble. (nom)

Le (det.) garçon dépose la 
tirelire sur un meuble. 

Il a vraiment fait une grosse 

bêtise ! » 

Elle est émue de voir qu’on fait

attention à elle / sa générosité la 

touche / elle est émotive.

Parce qu’elle est heureuse.



Parce qu’elle est entourée d’éléments 
positifs / sa rencontre avec le petit 
garçon l’a rendue heureuse.

De créer une relation d’amitié très 
importante.

L’été.



« Depuis ce jour-là, la photo du petit 
garçon trône sur le buffet de 

madame Grisemine et des dessins 
ornent la porte de son frigo. »

Des dessins ornent la 

porte de son frigo.

« Elle lance 

la balle au garçon qui 

l’attrape tout content. Il la

relance à madame Grisemine

qui la lui relance et… », 

Balle.

Depuis ce jour-là

Présent de l’indicatif

Le dessin orne la porte de son frigo.


