,

,

-----------.
+

----------..
----------...

!
L’homme était vieux, les cheveux avaient blanchi sur sa figure rouge et ridée. Son grand
corps maigre, autrefois si robuste, se cassait en deux comme un roseau et s’inclinait de
plus vers la terre bien aimée.
La force abandonnait ses membres qui tremblaient sous le moindre fardeau, s’épuisait à
la moindre activité. Il dut se résigner à quitter le travail. Le soir, quand il revint pour la
dernière fois ranger ses outils désormais inutiles, le vieux paysan alla dans le jardin ou
on apercevait les champs qui s’étendaient ou loin. Et longtemps il entendit le
piétinement d’un troupeau de moutons, puis une vois lente qui s’éloignait en
chantonnant et pour la première fois de sa vie, il pleura.
"
#
1- Lis le texte puis complète le tableau :
$
%
& %

' &

%

'

&

2- Dans ce texte l’auteur décrit : (coche la bonne réponse) :
Un objet
- Un lieu
- Une personne
3- Le vieux paysan était autrefois (
Le mot souligné veut dire :
Fragile
fort

)

*

.
élancé

+ *
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4- Pour quelle raison le paysan dut-il quitter son travail ?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Relève du texte une phrase qui le montre :
…………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………
5- Réponds par Vrai/ Faux :
- Le paysan pleurait souvent
…………………………………..
- Le paysan était souple
………………………………….
- Le paysan était triste
…………………………………
6- Relève du texte un trait physique qui désigne le paysan.
……………………………………………………………………………..
7- Le paysan était vieux, grand et maigre
Donne le contraire des adjectifs soulignés.
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
8- Relève du texte une comparaison :
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
b- complète le tableau :
/
9- Relève du texte ce qui suit :
Un verba à l’imparfait………………………infinitif
…………………….
Un verbe au passé simple
……………infinitif
…………………….
10-Ecris au passé composé les verbes soulignés :
La force abandonnait ses membres qui tremblaient sous le moindre fardeau
. ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
11-Complète les phrases par l’auxiliaire qui convient au présent de l’indicatif :
L’homme ……………entendu le piétinement d’un troupeau.
L’homme…………..allé dans le jardin.
+
Faites le portrait physique et moral d’une personne de ton choix.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Corrigé sujet

Niveau : 2AM
Année scolaire : 2009/2010

Qui parle ?
A qui ?
De qui ?
L’auteur
Aux lecteurs Un vieux paysan
Bernard
(0.5pts)
(0.5pts)
Clavel (0.5pts)
234-

5-

67-

8-

Dans quel but ?
Le décrire
(0.5pts)

Dans ce texte l’auteur décrit : - Une personne (0.5pts)
Le vieux paysan était autrefois robuste = fort (0.5pts)
Le paysan dut quitter son travaille par ce qu’il a vieilli. (0.5pts)
- La phrase qui le montre : Il s’épuisait à la moindre activité
(01pts)
Réponds par Vrai/ Faux :
- Le paysan pleurait souvent : Faux (0.5pts)
- Le paysan était souple : Faux (0.5pts)
- Le paysan était triste : Vrai (0.5pts)
Le trait physique qui désigne le paysan : Figure rouge et
ridée (01pts).
Les contraires : (1.5pts)
- Vieux ≠ jeunes
- Grands ≠petit
- Maigre ≠gros
La comparaison :
a- Le corps se cassait comme un roseau (01pts)
b- (1.5pts)

Le corps
Comme
Un roseau
9Un verbe à l’imparfait →s’inclinait (0.5pts) Infinitif
→s’incliner (0.5pts)
Un verbe au passé simple →pleura (0.5pts) Infinitif
→pleurer (0.5pts)
10- Ecris au passé composé :
Abandonnait → a abandonné (01pts)
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11-

Tremblaient →ont tremblé (01pts)
L’auxiliaire qui convient (présent de l’indicatif) :
L’homme a entendu…………. (01pts)
L’homme est allé…………. (01pts)

II-

!
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