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Texte : 

   Les histoires m’attiraient beaucoup chez mes tantes. Mon père ne nous en racontait jamais. 
Avec « Khalti », c’était différent. Pendant les récits, nous étions, elle et moi, des êtres à part. 

   L’histoire coule de la bouche de « Khalti » et je la bois avidement. Elle pouvait me faire rire ou 
pleurer. A l’entendre raconter, on sentait qu’elle croyait à ce qu’elle disait. Lorsque la fin de 
l’histoire était trop triste, nous nous couchions avec le même sentiment d’angoisse, et je me 
serrais peureusement contre elle.                             D’après Mouloud  Feraoun « Le Fils du pauvre » 

Questions 
I- Compréhension de l’écrit : (13 points) 
1)-  Qui parle dans le texte ? (Recopie la bonne réponse dans la phrase) Le père – la tante – l’enfant 
�…………………………………………………………………………………………………………….. 
2)- D’où est extrait ce texte ? 
�…………………………………………………………………………………………………………….. 
3)- Qu’est ce qui attirait le garçon le garçon chez sa tante ? Relève la phrase qui le montre 
�…………………………………………………………………………………………………………….. 
4)- Relève du texte un mot de même que « histoire » 
�…………………………………………………………………………………………………………….. 
5)- Retrouve les différents constituants de la phrase suivante 

Les histoires   m’attiraient   chez mes tantes.  
 
6)- « Lorsque la fin de l’histoire était  triste, nous nous couchions avec le même sentiment d’angoisse. » 
Réécris la phrase au présent simple de l’indicatif 
�……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
7)-Trouve un mot de la même famille que le mot « peureusement » puis complète  
� ………….. m’envahit envahit  
8)- Complète par les indicateurs de temps suivants : Dans quelques années – Autrefois - Maintenant 
� ………………………  , j’aimais écouter  les histoires. ………………………….. , c’est moi qui les 
raconte aux autres.  ……………………………………, c’est moi-même qui écrirai de belles  histoires 
9)- Classe les mots suivants par ordre alphabétique : récit – aimer – adorer – apprécier – le  
�…………………………………………………………………………………………………………. 
10)- Indique l’infinitif et le groupe des verbes suivants 

Verbe conjugué Infinitif Groupe 
Elle racontait   
Elle disait   
Elle était triste   
11)- Donne un titre au texte : � …………………………………………………………………………… 
II- L’écrit   (Activité de complétion) (7 points) Complète correctement ce récit avec les mots suivants 
sur le chemin –  visite – Un jour – habitait – tôt –  peur – Heureusement –  rencontrai –  tombait  
………………….. je rendis ………………….. à mon grand-père qui ………………………….à la 

compagne. La nuit …………………….. déjà et …………………………, des ombres  dans le noir me 

faisaient………….. . Alors, je me dépêchai pour arriver à la maison le plus …………. possible. 

………………………………, je …………………………mon oncle qui m’accompagna jusqu’à la porte. 

 


