Correction du texte Alberte et les loups
1) On appelle les égorgeurs sauvages : les loups. Les mousquets sont des armes à feu.
Un épieu et pique sont de gros bâtons terminés par un fer pointu, deux pieds
représentent à peu près 60 cm. La Douceline est le surnom de Poucette et Babette
est la mère d’Albert.

2) Ils ont 7 enfants : 4 garçons (Albert est le quatrième) puis 2 autres garçons (qu'on
appelle « les petits ») puis une fille (Poucette).
3) La pluie pénètre dans la maison car celle-ci est en chaume et les oiseaux ont fait des
trous.
4) On compare le bruit des souffles de vent au bruit d’une cornemuse.
5) Les trois occupations principales des habitants lors des veillées ce sont l’ouverture
des noix, la dégustation de châtaignes et des chants.
6) La véritable raison c'est pour faire peur aux loups et les éloigner que les gens font du
bruit en frappant leurs bâtons contre le sol.
7) Celui qui décide de la chasse aux loups est Monseigneur, propriétaire du château et
les mauvaises conséquences selon Albert sont que les battues abiment les moissons,
les brebis sont dispersées et le bruit des trompes retentit et crée la peur
8) Albert, après la battue, trouve un louveteau dont la mère est morte ; elle a été tuée
lors de la chasse.
9) Albert espère que le louveteau ne deviendra pas méchant s'il grandit dans la paix et
cette petite bête se blottit contre lui.
10) La mère d’Albert craint les accusations de sorcellerie et de commerce avec le diable
de la part des autres villageois. C’est son père qui prend sa défense et lui donne
raison.
11) La morale pourrait être
« Tout animal à la base n’est pas méchant ; la tendresse peut être triomphante sur le
mauvais instinct »

