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15/14 :السنة الدراسية

Je suis né le 13mai 18.., dans une ville de Languedoc. Comme dans toutes les villes du
Midi, on y trouve beaucoup de soleil, assez de poussière et deux ou trois monuments
romains.
Mon père M. EYSSETTE, fabriquait des tissus et les vendait. Son atelier
était à la sortie de la ville et nous habitions dans une maison commode, entourée d’un
grand jardin.
C’est là que je suis né et que j’ai passé les premières années de ma vie. Je
dois dire que ma naissance n’a pas porté bonheur à ma famille : le client le plus
important de mon père a disparu ce jour-là et il devait beaucoup d’argent. Mon père
ne savait pas s’il devait rire de ma naissance ou pleurer pour le client qui était parti
avec son argent. A partir de ce moment, l’atelier n’a plus travaillé aussi bien. Peu à peu
les ouvriers sont partis et, deux ans après, il n’est plus resté que mon père, ma mère,
notre vieille cuisinière Annou, mon frère Jacques et moi.
C’était fini, nous n’avions plus d’argent. J’avais alors six ou sept ans. Je
n’allais pas à l’école parce que je n’étais pas assez fort .Ma mère m’avait seulement
appris à lire et à écrire.
Je pouvais m’amuser maintenant dans l’atelier fermé et je disais à mes
camarades :
-L’atelier est à moi, on me l’a donné pour jouer.
Et ils me croyaient. Jacques était trop jeune aussi pour comprendre. Il avait à peine
deux ans de plus que moi et il pleurait sans arrêt.
Le matin, le soir, de jour, de nuit, en classe, à la maison, en promenade, il
pleurait, il pleurait partout et toujours.
Quand on lui disait :
-Qu’est-ce que tu as ?
Il répondait en pleurant :
-Je n’ai rien.
Et le plus drôle, c’est qu’il n’avait rien
ALPHONSE DAUDET Le Petit Chose, HACHETTE.
**********************************************************************
I-COMPREHENSION :
1-Complète le tableau suivant : 1p
Auteur

Date de naissance Son lieu de
du narrateur
naissance

-

-

-

Noms de son
frère et de son
père
-
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2-Quel métier exerçait le père du narrateur ? 0.5p
3-Sa naissance était-elle un porte bonheur pour sa famille ? Pourquoi d’après lui ? 1p
4-Pour quelle raison sa famille ne l’avait pas envoyé à l’école ? 0.5p
5-Qui s’est chargé de son éducation culturelle donc ? 0.5p
6-Pensez vous qu’il est possible de donner une éducation culturelle à ses enfants loin
de l’école ? (3lignes au moins) 1.5pts
II-LANGUE ET COMMUNICATION :
1-Qu’exprime la phrase en gras dans le texte? 1p
2-Réécris la même phrase de façon à exprimer la conséquence. 1p
3-Relie ces deux phrases de façon à exprimer le but. 1p
-Mon père travaille dur. L’atelier produira mieux.
4- Réécris cette phrase de façon à exprimer la cause avec l’expression : « du moment
que. »
-Je dois dire que ma naissance n’a pas porté bonheur à ma famille : le client le plus
important de mon père a disparu ce jour-là.
5-Refais cette phrase en utilisant l’expression (avoir beau), en effectuant les
transformations nécessaires.
-Mon père a cherché un autre client mais il n’en a pas trouvé.
6- Conjugue le verbe entre parenthèses au temps et au mode convenables.
-Si le client de mon père(ne pas disparaître), ma famille aurait été contente.
7-Complète le tableau suivant, et recopie-le sur ta feuille.
Situations de communication
- L’enfant formule une concession
suivie d’une réfutation sur le fait
qu’il n’était jamais allé à l’école et
qu’il savait lire et écrire.

Actes de communication

- au cas où le travail reprendrait, je
ne jouerai plus dans l’atelier.
III-PRODUCTION ECRITE : 8pts
Vous aussi, vous avez un petit frère ou une petite sœur qui vous énerve. Racontez un
incident vécu auprès de l un d’eux et qui vous a rendu la vie insupportable.

www.9alami.info

