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Ma mère et la musique
Ma mère espérait toujours que l’un de ses enfants, au moins, deviendrait musicien comme Silvio ;
espérance qui fut déçu car nous faisons preuve, envers la musique, d’une surdité totale et chantions
complètement faux quand il nous prenait fantaisie d’essayer ; néanmoins, nous avions tous l’envie de
chanter et Pola, en faisant sa chambre le matin, miaulait tristement les airs d’opéra et les chansons que ma
mère fredonnait. Pola allait quelques fois au concert avec ma mère en prétendant qu’elle aimait la
musique : mes frères disaient que c’était pure fiction et qu’elle s’en moquait bien. Quant à mes frères et à
moi, chaque fois qu’on nous avait emmenés au concert, « à l’essai », nous nous étions endormis ; à l’opéra,
par contre, nous nous étions plaint » de toute cette musique qui empêchait d’entendre les paroles ». Une
fois ma mère m’emmena entendre Madame Butterfly. J’avais emporté le Courrier des petits et je lu
pendant toute la représentation, en essayant de déchiffrer les mots à la faible lueur de l’avant-scène, et en
me bouchant les oreilles pour ne pas entendre tout le vacarme.
Toutefois, quand ma mère chantait, nous l’écoutons bouche-bée. Une fois, quelqu’un demanda à
Gino s’il connaissait les opéras de Wagner. « Bien sur, dit-il, Lohengrin, que ma mère chantait souvent ».

Natalie Ginzburg, Les mots de la tribu.

Compréhension (10 pts)
1- Le narrateur, sa sœur et ses frères aiment-ils la musique ? Justifie ta réponse. ( 2pts)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2- Que font-ils pendant le concert ? (1pt)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3- Pola aime-t-elle vraiment les concerts ? Justifie ta réponse. (2pts)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4- Quels sentiments éprouvent les enfants quand leur mère chante ? (2pts)
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
5- De quel type de musique la mère est –elle passionnée ? Justifie ta réponse. (3pts)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Langue (10pts)
1-Réécris chaque couple de phrases se manière à exprimer le but. (2pts)
* L’enfant se bouche les oreilles ; il ne veut pas être déranger par la musique.
………………………………………………………………………………………………….
* L’enfant se bouche les oreilles ; le vacarme le fait perdre sa concentration.
………………………………………………………………………………………………….
2-Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent ou passé selon le cas.
(2pts)
Si nous aimions la musique, ma mère (être) ………………. contente.
Si maman avait chanté au concert, la télé (diffuser) ………………………… sa chanson.
3-Complète par « s’en » ou « sans » (2pts)
Ma sœur et mon frère ont assisté au concert ………… envie et ils ……………souviennent.
4-Complète le tableau (4pts)
Nom

Adjectif

Adverbe
Gentiment

Silencieux
Patience
Méchant

