
A partir de La grammaire au jour le jour. F. PICOT. Edition Nathan. 
 

 

 
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. 

     Près d’un châtaignier, elle fait encore une halte puis reprend le seau. À ce 

moment, elle sent que le seau ne pèse plus rien. Une main énorme vient de saisir 

l’anse et soulève le seau vigoureusement. 

    D’après Les Misérables de Victor Hugo. 

 Réponds aux questions à l’oral. 
1. Que voit Cosette dans la vitrine? Qu’admire-t-elle? 
2. Pourquoi est-elle terrifiée ?  
3. Où doit-elle prendre de l’eau ? Où se trouve la source ? 
4. Pourquoi doit-elle sans cesse s’arrêter et poser le seau ? 
5. Pourquoi le seau, à un moment donné, ne pèse plus rien ? 
6. Cosette est-elle heureuse ? Qu’est-ce qui montre qu’elle ne l’est pas ? 
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Découpe et colle chaque exercice sur ta copie. 

 

 

1 * Transpose au passé composé / imparfait  

En allant acheter le pain, Sarah admire une superbe paire de chaussures 
dans une vitrine. Elles sont magnifiques. Elle avance un peu dans la rue puis 
elle traverse et là elle rencontre son amie Jessica. Elle entre dans la 
boulangerie et elle achète le pain. Ensuite, elle repart avec Jessica vers le 
magasin de chaussures. Elle lui montre les chaussures puis elle rentre chez 
elle. 
 
  
 

2* Constitue une phrase. 

une belle et grande poupée – dans une vitrine – a admiré – la jeune orpheline 
– à la sortie du village – arrive – Cosette – à la source – enfin – dans le bois – 
et – plonge – elle – dans l’eau – son seau 

3* Souligne le verbe, donne son infinitif. Entoure le sujet en verts, le 

complément circonstanciel en bleu. 

Chez les Ténardier, Cosette fait tous les travaux ménagers.  ………………… 

Dans le bois, la fillette soulève son seau avec courage.  ……………………… 

Près d’un gros châtaignier, Cosette pose son seau.   …………………………. 

4* Récris la phrase en changeant de place le Complément 

circonstanciel. Indique la nature des sujets et des compléments 

(adverbe, GN avec préposition) 
 

5* Classe les groupe nominaux suivant leur genre et leur nombre. 

cette route – ces champs – l’aspirateur – des champignons – le crabe – les 
sauterelles – mes affaires – l’église – son écharpe – l’histoire – son ourson – 
une épée 
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