Texte 10 : Les Misérables

Compréhension

Seule, dans la nuit
En ce soir de Noël, Mme Thénardier dit à Cosette :
« Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la source.»
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe
une rangée de boutiques. Dans la vitrine de la
dernière baraque, elle voit une immense poupée.
La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux
de cette prodigieuse poupée : elle admire la belle
robe rose, les beaux cheveux lisses. Elle pense : «
Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! »
Elle quitte enfin la baraque et elle avance
lentement vers la sortie du village. Les ténèbres
sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée
seulement de huit ans est terrifiée. Après quelques
hésitations, au bord d’un champ, elle prend le
chemin de la source.
Elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle entre
dans le bois et elle arrive à la source. Elle plonge
son seau dans l’eau. Elle saisit l’anse à deux

mains. Elle a de la peine à soulever le seau. Elle
repart vers le village. Elle fait plusieurs pas, mais le
seau est très lourd, alors elle doit le poser à
nouveau. Elle respire un moment puis elle repart.
Elle marche, la tête baissée, comme une vieille.
Compréhension
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Que voit Cosette dans une vitrine ?
Qu’admire-t-elle ?
Pourquoi est-elle terrifiée ?
Où doit-elle prendre de l’eau ?
Où se trouve la source ?
Pourquoi doit-elle sans cesse s’arrêter et poser le
seau ?
7) À qui renvoient les mots surlignés ?

Transposition

Seule, dans la nuit
En ce soir de Noël, Mme Thénardier dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la source.»
a dit

Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. Dans la vitrine de la
dernière baraque, elle voit une immense poupée. La jeune orpheline ne peut pas détacher ses
yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. Elle
pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! »
Elle quitte enfin la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village. Les ténèbres sont de
plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est terrifiée. Après quelques
hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source.

Transposition

Seule, dans la nuit
En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la
m’a dit

source. »
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. Dans la vitrine de
la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. La jeune orpheline ne pouvait pas détacher
ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses.
Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! »
Enfin, elle a quitté la baraque et elle a avancé lentement vers la sortie du village. Les ténèbres
étaient de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. Après
quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source.

Activités sur les phrases

Seule, dans la nuit
En ce soir de Noël, Mme Thénardier dit à Cosette : « Il n’y
a plus d’eau ! Va en puiser à la source.»
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une
rangée de boutiques. Dans la vitrine de la dernière
baraque, elle voit une immense poupée. La jeune
orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette
prodigieuse poupée : elle admire la belle robe rose, les
beaux cheveux lisses. Elle pense : « Comme elle doit être
heureuse cette poupée-là ! »
Elle quitte enfin la baraque et elle avance lentement vers
la sortie du village. Les ténèbres sont de plus en plus
épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est
terrifiée. Après quelques hésitations, au bord d’un champ,
elle prend le chemin de la source.
Elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle entre dans le
bois et elle arrive à la source. Elle plonge son seau dans
l’eau. Elle saisit l’anse à deux mains. Elle a de la peine à
soulever le seau. Elle repart vers le village. Elle fait
plusieurs pas, mais le seau est très lourd, alors elle doit le
poser à nouveau. Elle respire un moment puis elle repart.
Elle marche, la tête baissée, comme une vieille.

•
•

Soulignons les phrases négatives.
Transformons ces phrases à l’aﬃrmative.

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.

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée.
Infinitif : ……………………………………………..

Enfin, elle quitte la baraque.
Infinitif : ……………………………………………..

Elle saisit l’anse à deux mains.
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 :

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses.
La nuit ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

La fillette était terrifiée.
Les fillettes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le garçon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activités sur les GN

Seule, dans la nuit
En ce soir de Noël, Mme Thénardier dit à Cosette :
« Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la source.»
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe
une rangée de boutiques. Dans la vitrine de la
dernière baraque, elle voit une immense poupée.
La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux
de cette prodigieuse poupée : elle admire la belle
robe rose, les beaux cheveux lisses. Elle pense : «
Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! »
Elle quitte enfin la baraque et elle avance lentement
vers la sortie du village. Les ténèbres sont de plus
en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit
ans est terrifiée. Après quelques hésitations, au
bord d’un champ, elle prend le chemin de la source.
Elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle entre
dans le bois et elle arrive à la source. Elle plonge
son seau dans l’eau. Elle saisit l’anse à deux
mains. Elle a de la peine à soulever le seau. Elle
repart vers le village. Elle fait plusieurs pas, mais le
seau est très lourd, alors elle doit le poser à
nouveau. Elle respire un moment puis elle repart.
Elle marche, la tête baissée, comme une vieille.

•
•

Dans le texte, entourons les noms propres.
Dans le texte, soulignons des groupes nominaux
qui ont un déterminant.

•

Classons ces groupes nominaux :
Masculin

Singulier

Pluriel

Féminin

Activités sur les GN

•

Dans les groupes nominaux suivants, remplaçons le mot souligné par un autre.

la dernière baraque
une immense poupée
la jeune orpheline
cette prodigieuse poupée
la belle robe rose
les beaux cheveux lisses
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