
               Deux familles de paysans pauvres 
 

Ce texte coïncide avec le début de l’histoire. C’est ce qu’on appelle communément « Incipit ». La 
présentation des personnages, le cadre spatio-temporel doivent y apparaitre... 

Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d’une colline, proches d’une petite ville de 
bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever leurs petits. Chaque 
ménage en avait quatre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin 
au soir. Les deux aînés avaient six ans, et les deux cadets quinze mois environ ; les mariages et, 
ensuite les naissances, s’étaient produits à peu près simultanément dans l’une ou l’autre maison. 
Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas ; et les deux pères confondaient 
tout à fait. Les huit noms dansaient dans leurs têtes, se mêlaient sans cesse ; et, quand il fallait 
en appeler un, les hommes souvent en criaient trois avant d’arriver au véritable. 
La première des deux demeures, en venant de la station d’eaux de Rolleport, était occupée par 
les Tuvache, qui avaient trois filles et un garçon ; l’autre masure abritait les Vallin, qui avaient 
une fille et trois garçons. 
Tout cela vivait péniblement de soupe, de pomme de terre et de grand air. A sept heures, le 
matin, puis à midi, puis à six heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour 
donner la pâtée, comme des gardeurs d’oies assemblent leurs bêtes. 

 

1/ Le narrateur est :  
    a- un personnage de l’histoire  
    b- un être inconnu.  
    Je choisis et je justifie ma réponse. 
2/ L’histoire se passe dans :  
    a- la ville  
    b- la campagne.  
    Je choisis et je justifie ma réponse. 
3/ Les personnages sont :  
    a- peu nombreux  
    b- très nombreux.  
    Je choisis et je justifie ma réponse. 
4/ a- Je relève deux indicateurs de lieu.  
    b- Le narrateur présente les lieux avec précision.  
        Vrai/ Faux. Je choisis et je justifie ma réponse. 
5/ Il y a deux familles : les...................... et les ............... 
    Je complète les pointillées. 
6/ Les deux familles paysannes sont : pauvres.  
    Vrai/Faux. Je choisis et je justifie ma réponse. 
7/ Les enfants sont : heureux/malheureux.  
    Je choisis et je justifie ma réponse. 
8/ Le temps dominant est :  

A- l’imparfait   
B- le passé simple ; 
 parce qu’il s’agit d’ :  

     a- une pause  
     b- un sommaire  
     c- une ellipse  
     d- une scène.  
     Je choisis et je justifie ma réponse. 
9/ Les enfants mangent bien.  
    Vrai/Faux. Je choisis et je justifie ma réponse. 
10/ Les deux familles paysannes sont heureuses.  
      Vrai/Faux. Je choisis et je justifie ma réponse 


