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Texte :               En rentrant, le père Maurice trouva chez lui une vieille voisine qui était  venue  causer avec sa 

femme  tout en cherchant de la braise pour allumer son feu .  

                           Celle  –  ci habitait une chaumière fort pauvre a deux pas de la ferme . Mais c’ était une femme 

 d’ ordre et de volonté .Sa pauvre maison était propre et bien tenue et ses vêtements rapiécés avec soin annonçaient 

le respect de soi -  même au milieu de la détresse .  

- «  Vous êtes venue chercher le feu du soir , mère Guillette , lui dit le vieillard . Voulez – vous quelque autre 

chose ? »  

- « Non père Maurice ,répondit – elle , rien pour le moment , vous savez , je n’ abuse jamais de la bonté de 

mes amis .» 

« C’ est la vérité mais, nous sommes toujours prêts à vous rendre service lui dit – il . »  

                                                                                                                 Georges Sand ( la mare au diable) 

A) COMPREHENSION 5pts. 

- 1) Donne un titre au texte …………………………………………………………………….. 

- 2) type de texte dans le 2 éme paragraphe ……………………………………………………….. 

- 3) Quels sont les personnages ?…………………………………………………………………… 

- 4) Où vivent – ils ? qu ‘ est – ce qui le montre ? …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

- 5)  Elle est venue causer avec ma femme veut dire : jouer , se disputer ou discuter …………………. 

- 6)  Mets une croix dans la case qui convient                   Vrai             faux   

-             a) Maurice est généreux et sympathique………………………………………………………. 

                                b Guillette est jeune et riche ………………………………………………………………… 

- 7)  Quelle leçon peut – on tirer de ce texte ? ………………………………………………………… 

B) LANGUE ET COMMUNICATION 5pts. 

- 1)  Réduis la première phrase du texte…………………………………………………………… 

- 2)  Pronominalise ce qui est souligné : Elle est venue chercher le feu du soir  

……………………………………………………………………………………………………………. 

- 3)  Ecris au discours indirect  « Je n’ abuse jamais de la bonté de mes amis . » dit -  elle. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

- 4)  Ecris au temps qui convient : Il voudrait que ses amis (être)…………….. heureux. 

-  5) Emploie l’adverbe qui convient : Elle rapiéçait ses vêtements avec soin …………………………. 

- 6)  Ajoute le préfixe qui manque :   Père Maurice ……pose à sa voisine de l’ argent.(im  , dé  , pro ) 

- 7)  Ecris correctement le participe passé : voici les robes qu’ on lui a donné……………………….. 

- 8)  Complète le tableau suivant  

Acte de communication Situation de communication  

C’ était une femme d’ ordre et de volonté .sa 

maison était propre et bien tenue  

……………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

 

Maurice suggère à sa femme d’ aller rendre visite à 

leur voisine qui est malade. 

C) PRODUCTIONS ECRITES 10pts :      1) Complète le texte par les mots suivants 4pts. 

- le coucher du soleil   -   à pieds  -  octobre 1815 -  ville de Digne  -  voyageur inconnu -  trouvaient  dehors  

texte : Dans les premiers jours du mois ……………………….. une heure avant …………………………….un 

homme qui voyageait …………………. entrait dans la petite ……………………….Les rares habitants qui se 

…………………………………. regardaient discrètement ce ……………………………………………… 

             2)   sujet1 : 6pts .       Toi aussi comme MAURICE tu as des voisins que tu aimes ( ou que tu détestes ). 

Fais le portrait physique et morale de l’un d’ eux  . 

Sujet 2 au choix  . Maurice aime sa maison natale .il a décidé de rester à la campagne .Et toi où aimerais – tu 

vivre ? pour quoi ?  

 Consignes : utilise les verbes de sentiments .- l’ expression de la cause – tu parles des avantages et des 

inconvénients.                     

Remarque :   Choisis un des deux sujets et rédige la réponse au verso.                 Bonne chance !      
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