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Séance 1
Lire	et	comprendre

Écoute le texte tout en le lisant.

Sur les fêtes

Nino est depuis hier de retour à Rouen. Dans quelques jours commence la 
foire Saint Romain. Tous les ans, il vient aider son oncle Jimmy et sa tante 
Melba qui tiennent un manège.

Il adore la vie et l’ambiance de la fête foraine et malgré le travail assez 
fatigant, il a un peu l’impression d’être en vacances.

L’oncle Jimmy est d’origine sédentaire ; il était mécanicien dans un atelier 
où l’on réparait des manèges. Il est tombé amoureux de Melba et a adopté 
la vie du voyage. Il ne le regrette pas et ne retournerait vivre pour rien au 
monde dans une maison.

Melba, elle, est issue d’une grande famille de forains. Elle lui raconte 
souvent son enfance passée sur les routes. Elle faisait la parade et attirait 
le public dans les entre-sort où elle était tour à tour la femme crocodile, 
la femme serpent, la femme coupée en morceaux… Il y avait aussi des 
chevaux de bois, des jeux et bien sûr les douceurs de la fête : barbe à papa, 
gaufres et guimauves…

Les temps ont changé et il faut avoir de bonnes connaissances en 
mécanique et en électronique pour pouvoir actionner les manèges et 
attractions.

Ce soir, Nino a du mal à s’endormir car demain il retrouvera ses amis : 
Valdo, Chico, Marine, Usha et Tatiana, qu’il a invités à faire un tour de 
manège. Chico n’a pas cours le matin et viendra lui donner un coup de 
main avant l’ouverture de la fête.

Il était encore très tôt quand Chico arriva devant la foire. Nino, en 
équilibre en haut d’un manège, aidait son oncle à vérifier les installations 
avant l’ouverture de la fête au public. Il aperçut Chico et lui fit de grands 
signes, mais celui-ci ne le vit pas. Nino prit alors son téléphone portable :

« Chico !

- Nino, c’est toi ?

- Tu ne me vois pas ? Je suis tout en haut du manège.
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- D’accord, mais lequel ?

- Celui qui est derrière la grande roue, à côté du train fantôme.

- Devant le stand de tir ?

- Tout près. Avance vers les autos tamponneuses. J’arrive… »

Les deux amis se retrouvent, des éclats de rire fusent et ils esquissent 
quelques passes de capoeira, cette lutte brésilienne à laquelle Chico et son 
jumeau Valdo ont initié Nino.

« Tu viens avec moi. Je n’ai pas fini de serrer les boulons… »

Chico n’est pas très rassuré. Il a un peu le vertige et progresse lentement. 
D’en haut, on domine toute la ville. Dans un beau ciel d’automne se 
détachent les clochers des églises et la flèche de la cathédrale. On aperçoit 
les bateaux qui circulent sur la Seine, les voitures qui bouchonnent déjà 
sur les ponts, les piétons qui s’affairent comme des fourmis…

« Eh Nino, passe-moi ce truc…

- Ce truc ou ce machin, si tu préfères, ça s’appelle une clé à molette. »

Il était bientôt 11 heures du matin et une bonne odeur de sucre et de 
cannelle vint chatouiller les narines de Chico. Il se frotta le ventre :

« Bon, moi je crois que je vais me payer une bonne gaufre…

- Bien sûr, on va manger quelque chose avant que la fête ne commence. »

Melba a préparé un bon café.

« Allez, Chico, va donc choisir ce que tu veux : crêpe, gaufre, churros, 
pomme d’amour ou barbe à papa. »

Chico est gêné et fait mine de chercher son porte-monnaie.

« Tu rigoles, mon garçon… Ici tu fais partie de la famille. Un conseil : ne 
charge pas trop ton estomac, Nino a prévu de vous faire faire le grand jeu 
à toi et aux autres : le grand huit, les montagnes russes…

Nino ne tient plus en place : « J’ai hâte qu’ils arrivent ! »
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Vocabulaire :

Autrefois, on attirait les spectateurs à la porte des foires en faisant la 
parade, c’est-à-dire, une petite représentation avec des costumes,
de la musique et des acrobaties.

Les entre-sort étaient des baraques où l’on entrait et l’on
sortait après avoir vu un court spectacle ou des « curiosités » 
de la nature : la femme à barbe, les sœurs siamoises, 
l’homme-chien…

La flèche d’une cathédrale est la partie pointue au dessus du clocher.

1- Réponds aux questions.

a) Qui sont Jimmy et Melba ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................

b) Quel est leur métier ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................

c) Dans quelle ville a lieu la foire Saint Romain ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................

d) Que peut-on manger dans une fête foraine ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................
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2- Recopie la partie du texte à laquelle te font penser ces images :

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

Séquence 3 —  séance 1
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Séance 2
Grammaire	

Les	mots	-	Les	types	de	mots

A  Les mots

Le langage permet d’exprimer ses pensées et raconter ce qu’on a vécu 
en utilisant des symboles : les mots. Les mots peuvent être prononcés 
oralement et ils peuvent être écrits.

Écoute
Goutte

À
Goutte

Couler
De

Mon
Cerveau

Les
Mots

Poème de Sabine Drabowitch 
In Écoutez Voir – Séraphique Productions 2008

B  Les types de mots

Chaque mot appartient à une catégorie grammaticale bien précise.

Les noms

Certains mots désignent une personne, un animal, une chose, une idée.
Ce sont les noms.

armoire
chat

Jovhanna

Séquence 3séance 2  —    



 — © Cned, Mise à niveau 364

Français

Les articles
Certains mots aident à déterminer le nom. Ce sont les articles. 

une armoire
le chat

Les pronoms
Les pronoms (pour le nom) servent à remplacer les noms. 

elle
il

Les adjectifs
D’autres mots nous donnent des précisions sur ces noms, ce sont les 
adjectifs.

une armoire bleue
un gros chat noir

Les prépositions
Certains mots nous donnent des indications sur le rapport entre deux 
objets ou êtres vivants, ce sont les prépositions.

le chat est sous l’armoire le chat de Jovhanna

Séquence 3 —  séance 2



© Cned, Mise à niveau 3 — 65

Français

Les verbes

Le verbe est mot le plus important de la phrase. Il indique le 

mouvement, l’action qui a lieu ou l’état dans lequel se trouve le sujet.

le jeune garçon dort 
dans son lit 

le garçon lit un livre

Les adverbes

Les mots qui donnent des précisions sur le verbe (un peu comme les 

adjectifs pour le nom) sont appelés des adverbes. 

Il dort profondément.

Elle aime beaucoup 
son chat.

Les conjonctions

Les mots qui relient des mots entre eux sont appelés des conjonctions.

 

la loupe et les ciseaux
 

le cartable ou le sac à 
dos 
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1- Recopie chaque mot dans la bonne colonne.

 Exemple : Une petite chatte blanche et le vieux chien de Marine sont 
sous la table. Ils ronflent tranquillement. 

noms chatte, chien, Marine, table
articles une, le, la
pronoms ils
adjectifs petite, blanche, vieux
prépositions de, sous
verbes sont, ronflent
adverbes tranquillement
conjonctions et

a) Le cheval roux de Nino galope sur la prairie et il saute haut.

noms

articles

pronoms

adjectifs

prépositions

verbes

adverbes

conjonctions

b) Chico et Valdo préparent un bon gâteau dans la cuisine.

noms

articles

pronoms

adjectifs

prépositions

verbes

adverbes

conjonctions

Séquence 3 —  séance 2
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Séance 3
Orthographe	

Les	mots	invariables	et	les	mots	variables

A  Les mots invariables

Il existe en français un certain nombre de mots que l’on écrit toujours de 
la même façon. Ils ne varient jamais. Ce sont les mots invariables.

Les prépositions (dans, sur, pour..), les conjonctions (et, avec…) et les 
adverbes (souvent, longtemps…) sont des mots invariables.

Retiens l’orthographe de ces mots ou expressions invariables.

devant, derrière, à côté de, près de, loin de, ici, là-bas, vers

au-dessus de, au-dessous de, en haut, en bas, chez

devant, derrière, à côté de, près de, loin de, 
ici, là-bas, vers, 

au-dessus de, au-dessous de, en haut, 
en bas, chez

1- Complète puis écris le mot en entier.

a) à c.................................... ..........................................

b) derr_................................ ..........................................

c) en h................................. ..........................................

d) pr...................................... ..........................................

e) v........................................ ..........................................
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2- Complète les phrases avec les mots invariables que tu viens 
d’apprendre.

 Tu ne le vois pas mais il est juste ............................................. toi.

 J’y vais à pied, ce n’est pas très ............................................. d’ici.

 Il vit tout ................................ de ................................ moi.

 Ce chapeau est ................................ de l’armoire.

 Vois-tu ce manège au loin là ................................ ?

B  Les mots variables

La façon d’écrire certains mots varie. Ces mots varient en nombre, 
on peut les mettre au singulier ou au pluriel (un cheval, des chevaux). 
Certains mots, mais pas tous, varient en genre, ils ont un masculin et un 
féminin (un chat, une chatte – blanc, blanche).

Les noms (chapeau, maison, amitié...), les adjectifs (rouge, jeune, 
gentil…), les articles (un, une, la, les …) et certains pronoms (il, elles…) 
sont des mots variables.

3- Je reconnais les mots variables ou invariables.

Exemples : 

On peut mettre le mot lune :

au singulier ou au pluriel ? Oui : lunes

au féminin ou au masculin ? Non

Il s’agit donc d’un mot variable.

On peut mettre le mot souvent :

au singulier ou au pluriel ? Non

au féminin ou au masculin ? Non

Il s’agit donc d’un mot invariable.

a) On peut mettre le mot foraine :

 au singulier ou au pluriel ? ......................................................

 au féminin ou au masculin ?  ..................................................

 Il s’agit donc d’un mot  ......................................................... .
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b) On peut mettre le mot maintenant :

 au singulier ou au pluriel ?  ......................................................

 au féminin ou au masculin ?  ...................................................

 Il s’agit donc d’un mot  .......................................................... .

c) On peut mettre le mot vertes :

 au singulier ou au pluriel ?  ......................................................

 au féminin ou au masculin ?  ...................................................

 Il s’agit donc d’un mot  ......................................................... .

d) On peut mettre le mot avec :

 au singulier ou au pluriel ?  ......................................................

 au féminin ou au masculin ?  ...................................................

 Il s’agit donc d’un mot  ......................................................... .

4- Souligne les mots variables.

oncle – téléphone – fêtes – rapidement – amoureuses – encore – une

gaufre – dessous – bateaux – narines – sur – piétonnes – ville – lentes

Français Séquence 3séance 3  —    
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Séance 4
Conjugaison	

Le	verbe	–	l’infinitif	–	les	groupes	de	conjugaison

A  Le verbe 

Le verbe est le mot le plus important de la phrase. 

Le verbe décrit :

soit une action : il mange, il danse, il chante

soit un état : Il est triste, il semble content…

1- Souligne le verbe dans les phrases suivantes. Dis s’il s’agit d’un verbe 
d’action ou d’état.

 Ex. : Jimmy répare son manège.  Verbe d’action
  Marine semble ennuyée.  Verbe d’état

a) Chico plante des clous. Verbe ....................................

b) Melba conduit le camion. Verbe ....................................

c) Nino téléphone à ses amis. Verbe ....................................

d) Ils sont ravis. Verbe ....................................

e) Les forains travaillent dur. Verbe ....................................

Séquence 3 —  séance 4 Français
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 Le verbe est un mot variable, sa terminaison varie lorsque le sujet 

change : je mange, nous mangeons, ils mangent… et lorsque le temps change : 

je mangeais, je mangerai, nous mangions, nous mangerons, ils mangeaient, ils 

mangeront.

C’est ce que l’on appelle conjuguer un verbe.

B  Le verbe à l’infinitif et au participe présent

Certaines formes du verbe sont invariables. On les écrit toujours de la 

même façon. C’est l’infinitif : manger – courir – être – sembler – voyager… et 

le participe présent : mangeant – courant – étant – semblant - voyageant

À l’infinitif et au participe présent, on ne sait pas qui court, qui mange 

ou qui voyage. L’infinitif et le participe présent n’ont pas de sujet. 

On ne sait pas non plus quand se passe l’action courir, mangeant ou l’état 

être, semblant … 

2- Recopie dans la bonne colonne.

jouant – jouer – chantant – chanter – grossir

pensant – mordre – regardant – faire – finissant – voyant – recevoir 

infinitif participe présent

 L’infinitif et le participe présent ne se conjuguent pas, mais ils sont 

très utiles pour savoir comment on doit conjuguer un verbe.
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C  Les groupes de conjugaison

Les verbes sont divisés en trois groupes de conjugaison selon la 

terminaison qu’ils présentent à l’infinitif et au participe présent.

Premier groupe Deuxième groupe Troisième groupe

infinitif en -er

participe présent en 

-ant

chanter - chantant

infinitif en -ir 

participe présent en 

-issant

finir - finissant

infinitif en -ir

participe présent en

-ant

dormir - dormant

__________________

infinitif en -oir, -re

recevoir, vouloir

__________________

infinitif en -re

faire, prendre

90 % des verbes 300 verbes

30 verbes en -ir/-ant, 

30 verbes en -oir  

100 verbes en -re 

3- Souligne le verbe, écris son infinitif et son participe présent, puis 

indique à quel groupe il appartient.

Ex. : Marina dormait profondément. 

infinitif : dormir

participe présent : dormant  groupe : 3

a) Nous achèterons de la barbe à papa.

 infinitif : ................................................................................

 participe présent : ..................................................................

 groupe : ....................
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b) Ils font un tour de manège.

 infinitif : ................................................................................

 participe présent : ..................................................................

 groupe : ....................

c) Marine et Usha choisissent des peluches.

 infinitif : ................................................................................

 participe présent : ..................................................................

 groupe : ....................

d) Ils partent à minuit.

 infinitif : ................................................................................

 participe présent : ..................................................................

 groupe : ....................

e) Je veux une gaufre.

 infinitif : ................................................................................

 participe présent : ..................................................................

 groupe : ....................
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Séance 5
Le	dictionnaire

A  Qu’est-ce qu’un dictionnaire ?

Un dictionnaire est un recueil de mots classés par ordre alphabétique.

Le dictionnaire nous apporte des renseignements sur :

- le sens du mot, sa définition, ce qu’il veut dire

- le type, la catégorie du mot (par exemple si c’est un nom, une 
préposition ou un verbe) 

- son origine, son étymologie (si c’est un mot qui a été emprunté à 
une langue étrangère comme l’anglais, le grec, le latin ou encore 
l’italien...)

- son genre (masculin ou féminin), son nombre (singulier ou pluriel), 

- sa prononciation et son orthographe.

L’ensemble de ces renseignements s’appelle un article du dictionnaire.

B  Un peu d’histoire 

Le premier dictionnaire de la langue française date de 1694. Il a été 
rédigé par l’Académie française. 

Cette institution, fondée par le Cardinal de Richelieu en 1635, est 
composée de 40 membres qui sont des hommes et des femmes de 
lettres : des poètes, des romanciers,  des philosophes, mais aussi des 
scientifiques comme des médecins et des chercheurs. On les appelle 
les Immortels. Ce surnom leur vient de la devise inscrite sur le sceau de 
l’Académie : À l’immortalité.

Ils portent un habit vert brodé de branches d’olivier au fil de soie.

Leur mission est de normaliser et de perfectionner la langue française, 
c’est-à-dire de lui donner des règles d’orthographe et de grammaire, 
mais aussi d’enrichir son vocabulaire et de rédiger un dictionnaire avec 
tous les mots de la langue française.

La rédaction du premier dictionnaire a duré plus de quarante ans.

La neuvième édition de ce dictionnaire est actuellement en cours de 
rédaction depuis 1962. Les académiciens prévoient qu’ils introduiront 
au moins 20 000 mots nouveaux.
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C  Les types de dictionnaires

Il n’y a pas que le dictionnaire de l’Académie française. Plusieurs 

maisons d‘édition rédigent et modernisent leur dictionnaire. Les plus 

connus sont le Robert, le Larousse ou le Littré.

Selon le type de renseignements que l’on recherche sur un mot, il existe 

plusieurs types de dictionnaires :

- le dictionnaire traditionnel où l’on trouve les mots les plus usuels

- le dictionnaire des noms propres, comme les noms de villes, de pays, 

de personnes célèbres, de monuments

- le dictionnaire bilingue où l’on trouve la traduction des mots dans 

une autre langue : français-anglais ou espagnol-français.

Les dictionnaires juniors pour la jeunesse

Il existe également des dictionnaires simplifiés pour les enfants et pour 

les jeunes.

Si tu n’as pas encore de dictionnaire, nous te conseillons d’acheter, en librairie ou en 

grande surface, un des dictionnaires suivants en version de poche : Hachette Junior, 

Robert Junior ou Larousse Junior.

Les dictionnaires sur Internet

Beaucoup de dictionnaires sont maintenant sur Internet. Il suffit de 

taper le mot « dictionnaire français » et on trouve la liste de plusieurs 

dictionnaires que l’on peut consulter gratuitement. Si tu en as besoin, 

consulte lexilogos.

Français Séquence 3séance 5  —    
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Mots croisés

1- Recueil de mots.

2- Fondée en 1635.

3- Dictionnaire pour la jeunesse.

4- On y trouve les mots traduits dans une autre langue.

a b

d

c

1

2

3

4

a- On y trouve tous les renseignements sur un mot.

b- Surnom des académiciens.

c- Ordre dans lequel sont classés les mots d’un dictionnaire.

d- Nom d’un dictionnaire très connu.
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Séance 6
Expression	écrite	

La	description	d’un	lieu

A  Les grandes lignes

L’écrivain va situer son histoire dans un lieu ou plusieurs lieux réels ou 
imaginaires. Pour nous faire mieux « vivre » l’histoire, il va nous parler de 
ce lieu. Il va le décrire en faisant un peu le même travail qu’un réalisateur 
de cinéma.

En quelques mots, il va « balayer » le paysage, et nous donner 
l’impression dominante (endroit calme, animé, bruyant, lumineux, 
sombre…) puis l’aspect général, les grandes lignes, la disposition du lieu.

B  Les détails

L’écrivain va ensuite zoomer sur un objet puis sur un autre en donnant 
des détails qui font appel à presque tous nos sens et déclencher dans 
notre cerveau des sensations presque réelles :

• la vue : forme, taille, couleur, lumière…,

• l’ouïe : les bruits, les sons, les voix, les cris, le silence…,

• l’odorat : les odeurs, les parfums…,

• le toucher : lisse, rugueux, mou, dur, doux, rude, sec, mouillé …

Français Séquence 3séance 6  —    
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Lis ce texte attentivement.

Il faisait moite et sombre, une odeur âcre se dégageait de la terre 
humide. Victor avança sur le petit chemin et devina au loin une petite 
maison. Elle paraissait vide, les volets étaient clos. À mesure qu’il 
progressait sur le sentier, un léger malaise l’envahissait, une aile de 
chauve souris le frôla. Un oiseau de nuit ricana. Le crissement de 
ses pas lui parut assourdissant. Tout à coup, il tourna les talons et 
s’enfuit en courant.

1- Barre ce qui ne convient pas.

 Ce texte raconte / décrit un endroit très isolé / fréquenté et assez 

inquiétant / rassurant.

2- Recopie deux mots relevés dans le texte qui font appel à chacun de 

nos sens :

 la vue : 

 .........................................................................................................

 l’ouïe : 

 .........................................................................................................

 l’odorat :

 .........................................................................................................

 le toucher :

 .........................................................................................................
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Séance 7
Lire	un	texte	littéraire	

Le Grand Meaulnes	d’Alain	Fournier

Le Grand Meaulnes est l’unique roman écrit par Alain Fournier, un jeune 
écrivain français mort à la guerre de 1914 à l’âge de 27 ans. Il passe son 
enfance en Sologne près de Vierzon, où ses parents sont instituteurs. 

Ce roman raconte l’histoire d’une grande amitié entre un jeune homme, 
Augustin Meaulnes, et un de ses camarades de classe, François Seurel, 
fils de l’instituteur. Tous deux sont  écoliers dans un petit village de 
Sologne. 

Lors d’une escapade, Meaulnes arrive par hasard dans un domaine 
mystérieux où se déroule une fête étrange donnée pour le mariage de 
Frantz de Galais. Meaulnes rencontre une jeune fille dont il tombe 
amoureux, mais il la perd de vue. 

Revenu à l’école, Meaulnes ne pense plus qu’à une chose : retrouver le 
domaine mystérieux et la jeune femme qu’il aime. Ses recherches restent 
infructueuses. C’est par hasard que des années plus tard, son ami 
Seurel, devenu instituteur, retrouve la piste de la jeune femme dont le 
Grand Meaulnes est amoureux...

Écoute le texte tout en le lisant.

Chapitre 1

Le Pensionnaire

Il arriva chez nous un dimanche de novembre 189...

Je continue à dire « chez nous », bien que la maison ne nous appartienne 
plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt quinze ans et nous n’y 
reviendrons certainement jamais.

Nous habitions les bâtiments du Cour Supérieur de Sainte-Agathe. Mon 
père, que j’appelais M. Seurel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois 
le Cours supérieur, où l’on préparait le brevet d’instituteur, et le Cours 
moyen. Ma mère faisait la petite classe.
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Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, 
à l’extrémité du bourg ; une cour immense avec préaux et buanderie, qui 
ouvrait en avant sur le village par un grand portail ; sur le côté nord, 
la route où donnait une petite grille et qui menait vers La Gare, à trois 
kilomètres ; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui 
rejoignaient les faubourgs... tel est le plan sommaire de cette demeure 
où s’écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie 
– demeure d’où partirent et où revinrent se briser, comme des vagues sur 
un rocher désert, nos aventures.

Le hasard des « changements », une décision d’inspecteur ou de préfet 
nous avaient conduits là. Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, 
une voiture de paysan, qui précédait notre ménage, nous avait déposés, 
ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient 
des pêches dans le jardin s’étaient enfuis silencieusement par les trous 
de la haie... Ma mère, que nous appelions Millie, et qui était bien la 
ménagère la plus méthodique que j’aie jamais connue, était entrée 
aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse, et tout de suite 
elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque «déplacement», que 
nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite... 
Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait 
essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d’enfant noircie par le 
voyage. Puis elle était rentrée faire le compte de toutes les ouvertures qu’il 
allait falloir condamner pour rendre le logement habitable... Quant à 
moi, coiffé d’un grand chapeau de paille à rubans, j’étais resté là, sur le 
gravier de cette cour étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du 
puits et sous le hangar.

C’est ainsi, du moins, que j’imagine aujourd’hui notre arrivée. Car aussitôt 
que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d’attente 
dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà ce sont d’autres attentes que je 
me rappelle ; déjà, les deux mains appuyées aux barreaux du portail, je 
me vois épiant avec anxiété quelqu’un qui va descendre la grand’rue. Et si 
j’essaie d’imaginer la première nuit que je dus passer dans ma mansarde, 
au milieu des greniers du premier étage, déjà ce sont d’autres nuits que je 
me rappelle ; je ne suis plus seul dans cette chambre ; une grande ombre 
inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage 
paisible – l’école, le champ du père Martin, avec ses trois noyers, le jardin 
dès quatre heures envahi chaque jour par des femmes en visite – est à 
jamais, dans ma mémoire, agité, transformé par la présence de celui qui 
bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas 
laissé de repos. Nous étions pourtant depuis dix ans dans ce pays lorsque 
Meaulnes arriva.
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Vocabulaire :

buanderie : bâtiment dans lequel on lave le linge.

faubourg : quartier d’une ville qui s’est formé à l’extérieur de celle-ci.

sommaire (adjectif) : qui présente les éléments les plus importants de 

quelque chose.

ménage : le couple et ses enfants, ou l’ensemble des personnes vivant 

dans un même foyer.

méthodique : qui aime l’ordre.

condamner : interdire l’accès, l’usage de quelque chose.

fureter : fouiller.

anxiété : peur, liée ici au désir que ce que le narrateur attend n’arrive 

pas.

mansarde : petite pièce à plafond bas, située juste au dessous du toit 

d’une maison, et dont un mur au moins est en pente selon l’inclinaison 

du toit.

1- Réponds oralement aux questions.

a) Quelle est la profession de M. et Mme Seurel ?

b) Qu’est-ce qui a provoqué leur déménagement ?

c) Comment se nomme l’école dans laquelle ils arrivent ?

d) Qu’est-ce qui désespère Mme Seurel à leur arrivée ?

e) Quand Meaulnes arrive-t-il à Sainte-Agathe ?
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2- Les phrases suivantes comportent des erreurs. Raye-les, puis recopie 

la phrase en rectifiant ce qui n’était pas correct. 

 Ex : Meaulnes est arrivé chez les Seurel un lundi de novembre 189… 

  Meaulnes est arrivé chez les Seurel un
 dimanche de novembre 189…
a) La famille Seurel a quitté Sainte-Agathe il y a dix ans.

  .................................................................................................

  .................................................................................................

b) Mme Seurel dirige le Cours supérieur et le Cours moyen.

  .................................................................................................

c) La maison de la famille Seurel est rouge et comporte six portes 

vitrées.

  .................................................................................................

  .................................................................................................

d) La gare se situe au sud de la maison.

  .................................................................................................

e) Le premier soir, le narrateur a dormi dans une grande et belle 

chambre.

  .................................................................................................

  .................................................................................................

f) Meaulnes est arrivé à Sainte-Agathe cinq ans après la famille 

Seurel.

  .................................................................................................

  .................................................................................................
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3- Mots croisés.

1- Taille de la maison.

2- Bâtiment dans lequel on lave le linge.

3- Couleur de la maison

4- Caractéristique du plan donné par le narrateur.

c d

1

a

2

3

4

a- Les portes de la maison le sont.

b- Elle se situe à 3 kilomètres au nord de la maison.

c- Nombre de portes de la maison.

d- Les champs, les jardins et les prés les rejoignent.
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