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Texte 

    J’avais un petit fusil avec lequel je tuais les moineaux. 

   Or, un jour, les moineaux  n’étaient pas la. Mais il resta un pigeon. Alors, je le visai et il tomba 
- Tu n’as pas honte de tuer ces petits bêtes ! dit derrière moi mon cousin. 
- Oh ! je ne tire qu’en l’air pour leur faire peur, ils mangent tout, répondis-je. 
- Allez, achève le, dit le cousin, ce n’est pas la peine de le faire souffrir. 

   Ainsi, je ramassais ce bel oiseau pour lui tordre le cou 
   Mais, depuis ce jour, je cessai de tuer les oiseaux dans mon jardin 

D’après E. Henriot (Le temps des innocents) 
Questionnaire 

Lis bien le texte puis réponds aux questions suivantes 
 
1- Qui sont les personnages du texte ? 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
2- Ce texte est un récit : un récit est une explication – une description – une histoire 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
3-  Parmi ces personnages, le héros est (Recopie la bonne réponse) 
 - Un pigeon – le cousin – l’auteur lui-même 
- Justifie ta réponse par un indice (un mot) du texte 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
4-  « J’avais un petit fusil avec lequel je tuais les moineaux. 
5- Les moineaux sont : des oiseaux – des papillons – des serpents 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
6- Le cousin n’est pas d’accord avec ce qu’avait fait l’auteur. Relève du texte la phrase qui le montre 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
7- Voici une liste de mots du texte : Encadre l’initiale de chaque mot- Classe ces mots dans l’ordre 
alphabétique  
fusil – Moineaux – cou – alors – cousin – ces – moi – bêtes  
� ……………………………………………………………………………………………………… 
8- Dans le passage encadré dans le texte sépare les différentes phrases par un trait vertical (/) puis 
souligne le sujet et encadre le verbe de chaque phrase 
9- J’avais un petit fusil avec lequel je tuais les moineaux 
- Réécris la phrase en mettant les verbes au présent simple 
� ………………………………………………………………………………………………………. 
10-  Mais, depuis ce jour, je  cessai de tuer les oiseaux dans mon jardin 
Le mot souligné dans la phrase signifie (veut dire)  
Commençai -  décidai – arrêtai (Recopie la bonne réponse dans la phrase.) 
� ………………………………………………………………………………………………………. 
11- Donne un titre à ce récit : � ………………………………………………………………………. 

Note 
 

Observation 
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