
Je lis, je comprends 
 

 

Objectif : Répondre à des questions de compréhension 
 
 

Extrait de Découvertes 
(Charles Vildrac 1882-1971) 

 

Après une mauvaise journée qui n'a apporté que contrariété et soucis, l'homme, attristé et 

découragé, est rentré chez lui. 

 

Il tressaillit car on frappait à sa porte. Quoi de mauvais encore ? Il alla ouvrir, la gorge serrée. 

 

Il vit devant lui un homme âgé que, certainement, il connaissait ; mais il ne put l'identifier 

avant de l'avoir vu sourire et offrir des yeux limpides : c'était son voisin ; il ne lui avait jamais 

parlé, mais il rencontrait et saluait chaque jour, dans l'escalier, ce sourire affable et ces yeux-

là. Le vieil homme portait un petit panier qu'il lui tendit. 

 

« Monsieur, je ne veux pas du tout vous déranger. Voyez-vous, j'ai reçu tantôt un panier de 

poires ; je ne saurais les manger seul et je viens vous demander si vous voulez bien me faire le 

plaisir de les partager avec moi. Ce sont de beaux fruits, n'est-ce pas ? Des poires aussi mûres 

souffrent toujours du transport, et j'ai malheureusement dû en mettre là quelques-unes qui 

sont abîmées. Il faut m'en excuser, je n'ai pas pu mieux choisir. » 

 

Le vieillard s'esquiva bien vite, confus de trop de remerciements et se défendant d'eux d'un 

geste. 

 

Lentement et comme à regret l'homme referma sa porte, puis demeura immobile, le petit 

panier comme un trésor dans ses deux mains, écoutant le voisin rentrer chez lui, de l'autre 

côté du palier et ses pas s'enfoncer dans son appartement. Il lui sembla qu'il l'accompagnait 

ainsi un peu. 

 

Puis avec un coeur nouveau, il courut poser le panier sur la table, en pleine lumière. Les poires 

étaient pesantes et jaunes, et sentaient bon. Elles étaient disposées sur deux rangées avec un 

art méticuleux, chacune couchée dans une petite feuille de papier bleu. Il n'en déplaça pas 

encore une seule. Il ne voulut pas savoir combien il y en avait ; il ne pensait même pas à des 

fruits succulents : c'est devant le présent qui lui était fait qu'il s'assit, pour le contempler, 

pour y retrouver et chérir la main inespérée, tellement bienvenue, qui le lui avait tendu. 

Il se leva, vif, et dit : « Je vais vider le panier tout de suite pour pouvoir aller le lui rendre.» 

 

La journée s'allégeait et s'éclairait comme un ciel noir où soudain paraît une trouée bleue.  



Questionnaire 
 

1. Par quels mots ou expressions l'auteur nous fait-il comprendre que : 
 

➢ L'homme ne reconnut pas son voisin aussitôt. 

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

➢ Le vieillard repartit rapidement et sans bruit. 

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

➢ La visite du vieillard chassa la tristesse de l'homme. 

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

➢ L'homme souhaitait revoir le vieillard. 

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

2. Pourrais-tu cocher ce qui est vrai ? 

 

  C'est le vieillard qui a acheté les poires et il en donne une partie à 

l'homme. 

 

  On a donné des poires au vieillard et celui-ci en offre une partie à 

l'homme. 
 

 Le vieillard donne à l'homme toutes les poires qu'on lui a offertes. 
 

   3. « Quoi de mauvais encore ? » se demande l'homme en entendant frapper à 

sa porte. Pourquoi réagit-il de cette manière ? 
................................................................................................................................................................. 

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

   4. Crois-tu que l'homme et le vieillard s'étaient déjà vus ? Pourrais-tu 

justifier ta réponse ? 
............................................................................................................................................................. 

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

   5. L'homme a-t-il parlé au vieillard au cours de la visite ? Peux-tu justifier ta 

réponse ? 
................................................................................................................................................................... 

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

   6. C'est à regret que l'homme referme la porte. Que regrette-t-il ? 
................................................................................................................................................................... 

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


