
Texte 23 

Le meilleur ami de mon père  

Joey, le cheval dont le père du narrateur s’occupait, a été acheté pour aller 

à la guerre. Par miracle, son père le retrouve sur le front, entre deux 

tranchées, et réussit à le protéger.  

Quand il a ramené le cheval, il a vu que c’était un cheval bai avec une étoile 

sur le front, et qu’il avait comme quatre chaussettes blanches. C’était Joey. 

[…]  

À la fin de la guerre, l’armée a décidé de vendre tous les vieux chevaux de 

bataille pour en faire de la viande. Oui, on voulait les tuer. Les tuer tous ! 

Ils voulaient tuer Joey. Après tout ce qu’il avait subi, tout ce qu’il avait fait, 

ils l’abattaient pour la boucherie.  

Alors mon père a fait la seule chose qu’il pouvait faire. Il a racheté Joey à 

l’armée avec son argent, toute sa solde qu’il avait mise de côté et, à la fin de 

la guerre, il l’a ramené sain et sauf à la maison.  

Farm boy, de Michael Morpurgo © chrysalis, 1997.  

Le secret de grand-père de Michael Morpurgo traduit par Diane Ménard  

© Editions Gallimard Jeunesse, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte transposé 

 

Texte 23 - Le meilleur ami de mon père  

Joey, le cheval dont le père du narrateur s’occupe, sera acheté pour aller à 
la guerre. Par miracle, son père le retrouvera sur le front, entre deux 
tranchées, et réussira à le protéger.  
Quand il ramènera le cheval, il verra que c’est un cheval bai avec une étoile 

sur le front, et qu’il a comme quatre chaussettes blanches. Ce sera Joey.[…]  

À la fin de la guerre, l’armée décidera de vendre tous les vieux chevaux de 

bataille pour en faire de la viande. Oui, on voudra les tuer. Les tuer tous ! 

Ils voudront tuer Joey. Après tout ce qu’il aura subi, tout ce qu’il aura fait, 

ils l’abattront pour la boucherie.  

Alors mon père fera la seule chose qu’il pourra faire. Il rachètera Joey à 

l’armée avec son argent, toute sa solde qu’il aura mise de côté et, à la fin de 

la guerre, il le ramènera sain et sauf à la maison.  
 


 

Texte 23 - Le meilleur ami de mon père 

 

1- Transpose ce texte au futur simple.  

 

Alors mon père a fait la seule chose qu’il pouvait faire.  

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

 

Il a racheté Joey à l’armée avec son argent, toute sa solde qu’il avait mise de 

côté et, à la fin de la guerre, il l’a ramené sain et sauf à la maison.  

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

 

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

 


 

 

 

 

 



1b) récris le texte en remplaçant mon père par tu au futur :  

 

Alors mon père a fait la seule chose qu’il pouvait faire.  

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

 

Il a racheté Joey à l’armée avec son argent, toute sa solde qu’il avait mise de 

côté et, à la fin de la guerre, il l’a ramené sain et sauf à la maison.  

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

 

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

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Transpose ce texte au présent de l’indicatif :  

 

Tout a commencé le jour où une camionnette a stoppé devant la maison d’à 

côté.  

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

 

C’était exceptionnel parce que personne ne l’avait fait depuis longtemps.  

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

 

La maison était abandonnée depuis plusieurs années. 

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

 

Les murs gris étaient tout sales, tout tristes. 

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

 

On voyait même de la moisissure sous les fenêtres.  

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

 

Les volets décrochés bougeaient tout seuls. 

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

 

Ils grinçaient même quand il n’y avait pas de vent. 

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

De grosses toiles d’araignée pendent du toit. 

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

 

Elle faisait penser à une maison hantée.  








 

 

 

 

 

 



3-Dans les phrases suivantes :  

Souligne le verbe en rouge et entoure le sujet en bleu. 

Souligne en vert les compléments circonstanciels. 

Colorie en jaune les COD, en rose le COS. 

Donne la nature des COD et du COS (GN, GN avec préposition, pronom).  

 

a) À la fin de la guerre, l’armée a décidé la vente de tous les vieux chevaux.  

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

 

b) Après toutes ces épreuves, ils abattaient les chevaux pour la boucherie.  

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

 

c) Par miracle, mon père le retrouve sur le front.  

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

 

 


 

4- Complète ces phrases avec le verbe racheter au temps qui convient.  

 

a) Quand la guerre s’est finie, mon père ………… le cheval à l’armée avec son 

argent.  

b) Quand la guerre sera finie, mon père ………… le cheval à l’armée avec son 

argent.  

c) Tous les ans, au printemps, mon père ………… un cheval à l’armée avec son 

argent.  

d) En ce moment, mon père ………… un cheval à l’armée avec son argent.  

e) Ce jour-là, mon père ………… le cheval à l’armée avec son argent.  



 

 



 

5- Reconstitue une phrase avec les groupes suivants :  

 

l’armée - le cheval - la boucherie - à la maison - mon père - voulait – 

 

a ramené - envoyer - à - que  

 

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

 

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

 

 


 

6- Écris la nature de chaque mot dans la phrase suivante :  

 

À la fin de la guerre, il l’a ramené sain et sauf à la maison.  

 

À          ................................ 

la         ................................ 

fin         ................................ 

de         ................................ 

la         ................................ 

guerre         ................................ 

il         ................................ 

l’a         ................................ 

ramené         ................................ 

sain         ................................ 

et         ................................ 

sauf         ................................ 

à         ................................ 

la         ................................ 

maison         ................................ 

 



7- Surligne dans le texte « Le meilleur ami de mon père » les déterminants 

possessifs et les noms précisés.  

 

Quand il a ramené le cheval, il a vu que c’était un cheval bai avec une étoile 

sur le front, et qu’il avait comme quatre chaussettes blanches. C’était Joey. 

[…]  

À la fin de la guerre, l’armée a décidé de vendre tous les vieux chevaux de 

bataille pour en faire de la viande. Oui, on voulait les tuer. Les tuer tous ! 

Ils voulaient tuer Joey. Après tout ce qu’il avait subi, tout ce qu’il avait fait, 

ils l’abattaient pour la boucherie.  

Alors mon père a fait la seule chose qu’il pouvait faire. Il a racheté Joey à 

l’armée avec son argent, toute sa solde qu’il avait mise de côté et, à la fin de 

la guerre, il l’a ramené sain et sauf à la maison.  

 

 

 


 

8-Dans les groupes nominaux suivants, écris N sous le nom principal, Adj sous 
l’adjectif qualificatif, CdN sous le complément du nom et Prop Rel sous la 
proposition relative  

 

le meilleur ami de mon père    -       un cheval dont mon père s’occupait 

 

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

 

la fin de la guerre    -   le vieux cheval bai   -     la solde de mon père  

 

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

 

 



 

9- Recherche les mots de la famille de « fin ».  

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

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

 
 
 
 


 

10- Cherche un homophone du mot « fin » et emploie-les dans une phrase.  

 

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

 

 


 

11- Explique les expressions comportant le mot « côté ».  

 

a) mettre de l’argent de côté  

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

 

b) laisser de côté  

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

 

c) habiter du côté de Toulouse  

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

d) être aux côtés de quelqu’un  

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

 

e) que sont tes ennuis à côté des miens 

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

 

 



 


