Texte 9 : La vie autrefois (2)

Compréhension

La lessive autrefois (suite)
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du
feu car elle était lourde avec le linge mouillé. On
sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car
c’était bouillant. On le mettait dans des seaux, on
posait ces seaux sur une brouette puis on allait au
lavoir. On rinçait la lessive dans l’eau glacée. Pour
cela, on plongeait le linge dans le grand bassin. On
le repliait sur la pierre du lavoir et on le battait avec
un battoir pour bien enlever le savon. Ensuite, on
essorait chaque pièce en la tordant. On était à
genou sur un bac en bois rempli de paille. L’hiver,
on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid
aux mains. Quand tout était rincé, on remettait le
linge dans les seaux, les seaux sur la brouette et
on repartait à la maison. Ensuite on étendait le
linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin.

Compréhension
1) Où rinçait-on le linge ?
2) En quelle saison les dames n’aiment-elles pas aller au
lavoir ? Pourquoi ?
3) Pourquoi fallait-il être deux pour enlever la lessiveuse du
feu ?
4) A quoi ça sert d’essorer le linge ?
5) À qui renvoient les mots surlignés ?

Compréhension

Un battoir
Un lavoir

« on essorait chaque pièce en la tordant »

Transposition

La lessive autrefois (suite)
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était lourde avec le linge mouillé.
On sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant. On le mettait dans des
Nous sortions

seaux, on posait ces seaux sur une brouette puis on allait au lavoir. On rinçait la lessive dans l’eau
glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin. On le repliait sur la pierre du lavoir et
on le battait avec un battoir pour bien enlever le savon. Ensuite, on essorait chaque pièce en la
tordant. On était à genou sur un bac en bois rempli de paille. L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir
car on avait très froid aux mains. Quand tout était rincé, on remettait le linge dans les seaux, les
seaux sur la brouette et on repartait à la maison. Ensuite on étendait le linge sur les fils qui
s’étiraient en travers du jardin.

Activités sur les phrases
La lessive autrefois (suite)
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu
car elle était lourde avec le linge mouillé. On sortait le
linge de la lessiveuse avec une pince car c’était
bouillant. On le mettait dans des seaux, on posait ces
seaux sur une brouette puis on allait au lavoir. On
rinçait la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, on
plongeait le linge dans le grand bassin. On le repliait
sur la pierre du lavoir et on le battait avec un battoir
pour bien enlever le savon. Ensuite, on essorait chaque
pièce en la tordant. On était à genou sur un bac en bois
rempli de paille. L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir
car on avait très froid aux mains. Quand tout était rincé,
on remettait le linge dans les seaux, les seaux sur la
brouette et on repartait à la maison. Ensuite on étendait
le linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin.

•
•

Soulignons la phrase négative.
Transformons cette phrase à l’aﬃrmative.

Activités sur les phrases

•

Ecrivons une phrase avec :
dans le grand bassin

le linge

nous

plongions

au lavoir

tous les mois

et

nous

le savon

avec un battoir

le

pour enlever

battions

Activités sur les phrases

•

Dans chaque phrase, soulignons le sujet en bleu, encadrons ce qu’on en dit (le groupe verbal) en rouge,
entourons le verbe en rouge et encadrons les groupes supprimables ou déplaçables (les compléments
circonstanciels) en vert. Écrivons l’infinitif du verbe.

Au lavoir, dans l’eau glacée, les femmes rinçaient le linge.
Infinitif : ……………………………………………..

Pour bien enlever le savon, on battait le linge.
Infinitif : ……………………………………………..

Avec une brouette, nous allions au lavoir.
Infinitif : ……………………………………………..

•
•
•

Relisons ces phrases en changeant de place les compléments circonstanciels.
Relisons ces phrases en supprimant les compléments circonstanciels.
Quelles informations apportent les compléments circonstanciels ?

Activités sur les phrases

•

Transposons :

Le linge était bouillant.
L’eau ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les chocolats ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les crèmes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activités sur les GN

•

Dans les groupes nominaux suivants :

•
•

soulignons le nom,
entourons le mot qui donne un renseignement sur ce nom.

la vieille dame
le linge mouillé
l’eau glacée
le grand bassin

•

Ces groupes nominaux sont-ils au masculin ou au féminin ?

•

Remplaçons chaque nom par un autre.
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