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▪▪Lisez correctement ce texte.
Ce qui me frappa d’abord, à mon arrivée au collège ,c’est que j’étais le seul
avec une blouse .
A Lyon ,les fils de riches ne portent pas de blousse, il n’y a que les enfants
de la rue .Moi ,j’en avais une, une petite blouse à carreaux qui datait de la
fabrique .Quand j’entrai dans la classe ,les élèves ricanèrent. On
disait : « Tiens ! IL a une blouse ! ».Le professeur lui même ,il me semble du
moins , prévoyant sans doute les difficultés de vie que cette blouse me
créerait, fit la grimace .Quant au maître d’étude , je ne sais pourquoi ,il me prit
tout de suite en aversion .Jamais il ne m’appela par mon nom ; il disait
toujours : « Eh ! Vous là-bas ,le petit chose ! » Je lui avais dit pourtant plus de
vingt fois que je m’appelais Daniel.
A la fin, mes camarade me surnommèrent « Le Petit Chose », et le surnom
me resta …Maudite blouse !...
Alphonse Daudet.

Compréhension : (10 points )
1/Où se trouve –le collège de cet élève ? (1,5point )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/Quel est - le vrai nom du narrateur ? (1,5 point )
…………………………………………………………………………………………………………………..
3/Cochez la bonne réponse . (2 points )
A Lyon ,la blouse est un signe distinctif : de richesse □
4/ a) Répondez par vrai / faux. ( 2points)

de pauvreté

□

En regardant le narrateur portant une blouse, les élèves :

□

●Restent indifférents.

●Rient et se moquent de lui .

□

b) Justifiez votre réponse par une phrase du texte. (1point)
…………………………………………………………………………………………………………………
5/Que pensez –vous à propos du comportement de ces élèves ? (2points)
Personnellement , je ………………………………………………………………………………..

Vocabulaire : (5points)
1/Donnez les noms correspondants aux verbes suivants :

(2points)

Entrer →l’…………… appeler →l’……….
2/Relevez du texte les synonymes de ces mots.
Se moquer =………………

(3points)

amis = ………. mauvaise=…………

Langue : (5points)
1/Evitez la répétition en employant des pronoms personnels et réécrivez ces
phrases. (2points )
*Daniel est distingué de ses amis. Les élèves ridiculisent Daniel parce que
Daniel porte une blouse.→…………………………………………………………………………………
2/Produisez deux phrases contenant deux verbes conjugués au passé
composé de l’indicatif et faites attention à l’accord du participe passé.(3points)
Hier , …………………………………………………………………………………………………………………………………
La semaine dernière , ………………………………………………………………………………………………..

