
La petite sœur  

Marcel Pagnol raconte son enfance.  

La petite sœur est un personnage plaisant mais qui tient, à mon avis, 

beaucoup plus de place que n'en mérite son faible volume. Elle crie quand on 

la coiffe, repousse avec rage la bonne soupe, puis la réclame en sanglotant, 

et soudain éclate de rire. Elle prétend se mêler à nos jeux mais fond en 

larmes lorsque Paul, pour la distraire, monte sur la table et fait plonger sa 

poupée dans la lessiveuse, ou quand, pour jouer aux cachettes, on l’enferme à 

clef dans un placard, entre les vêtements naphtalinés.  

Pour plaisanter, je lui crie à travers la porte du placard que nous avons perdu 

la clef et Paul ajoute, consolant, que le serrurier viendra la délivrer le 

lendemain.  

Le temps des secrets, Marcel Pagnol, collection « Fortunio » © Editions de 
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Transposition 1 - La petite soeur  

Marcel Pagnol raconte son enfance.  

La petite soeur était un personnage plaisant mais qui tenait, à mon avis, 

beaucoup plus de place que n'en méritait son faible volume. Elle criait quand 

on la coiffait, repoussait avec rage la bonne soupe, puis la réclamait en 

sanglotant, et soudain éclatait de rire. Elle prétendait se mêler à nos jeux 

mais fondait en larmes lorsque Paul, pour la distraire, montait sur la table et 

faisait plonger sa poupée dans la lessiveuse, ou quand, pour jouer aux 

cachettes, on l’enfermait à clef dans un placard, entre les vêtements 

naphtalinés.  

Pour plaisanter, je lui criais à travers la porte du placard que nous avions 

perdu la clef et Paul ajoutait, consolant, que le serrurier viendrait la délivrer 

le lendemain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transposition 2 - Les petites soeurs  

Marcel Pagnol raconte son enfance.  

Vous étiez des personnages plaisants mais qui teniez, à mon avis, beaucoup 

plus de place que n'en méritait votre faible volume. Vous criiez quand on vous 

coiffait, repoussiez avec rage la bonne soupe, puis la réclamiez en sanglotant, 

et soudain éclatiez de rire. Vous prétendiez vous mêler à nos jeux mais 

fondiez en larmes lorsque Paul, pour vous distraire, montait sur la table et 

faisait plonger votre poupée dans la lessiveuse, ou quand, pour jouer aux 

cachettes, on vous enfermait à clef dans un placard, entre les vêtements 

naphtalinés.  

Pour plaisanter, je vous criais à travers la porte du placard que nous avions 

perdu la clef et Paul ajoutait, consolant, que le serrurier viendrait vous 

délivrer le lendemain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 8 - La petite soeur  

 

1- Transpose ce texte en t’adressant à la petite soeur (avec tu):  
 

Elle crie quand on la coiffe, repousse avec rage la bonne soupe, puis la 

réclame en sanglotant, et soudain éclate de rire. 

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

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

 

Elle prétend se mêler à nos jeux mais fond en larmes lorsque Paul, pour la 

distraire, monte sur la table et fait plonger sa poupée dans la lessiveuse. 

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

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

 

2- Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge. Entoure le sujet en 

bleu et souligne en vert les compléments circonstanciels.  

 

a) Paul plonge délicatement la poupée dans la lessiveuse.  

b) On l’enferme à clef dans un placard.  

c) Le serrurier délivrera la petite sœur le lendemain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2a) Indique la nature des CC et des sujets : GN, GN avec Prép, Adv, Pronom  

 

a) Paul plonge délicatement la poupée dans la lessiveuse. 

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

b) On l’enferme à clef dans un placard. 

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

c) Le serrurier délivrera la petite sœur le lendemain. 

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

 

 

 

3- Surligne dans les phrases suivantes : un sujet inversé et tous les C.C.L.  

 

a) Devant mon immeuble stationnent les voitures des locataires.  

b) Chaque semaine, les jardiniers tondent les pelouses en faisant un bruit 

assourdissant.  

c) Pendant ce temps, les mamans surveillent les enfants en bavardant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Écris ce texte aux trois personnes du présent de l’impératif :  

 

Faire du feu dans la cheminée 

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

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

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

 

Placer du papier froissé, ajouter des brindilles de bois. 

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

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

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

Craquer une allumette et enflammer le papier. 

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

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

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

Ajouter des petits rondins de bois. 

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

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

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

Attendre un peu puis aller chercher des bûches et les mettre dans la 

cheminée. 

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

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

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

 



5- Écris les verbes de ce texte au présent de l’indicatif, à toutes les 

personnes de la conjugaison :  

 

Léo jouait avec ses soldats de plomb dans la terre. 

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

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

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

A la fin du jeu, il les prit un à un, les nettoya et les rangea dans les boîtes. 

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

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

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

 Maintenant les petites figurines étaient propres. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- Donne la nature des mots dans ces groupes nominaux, classe les groupes 

nominaux dans le tableau suivant, puis récris-les en changeant le genre et/ou 

le nombre du nom chaque fois que cela est possible : 

 mon avis - nos jeux - la table - sa poupée - les vêtements naphtalinés  

le serrurier - la bonne soupe  

 

 masculin féminin 

singulier ................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pluriel ................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


