
Deux chaumières côte à côte ou la nouvelle réaliste. 
1- Compréhension : Je précise la petite ville qui se trouve à côté des deux  
    chaumières. Je justifie ma réponse à partir du texte. 
2- Compréhension : Je donne le nom de la station d’où vient la première des 
    demeures. Je justifie ma réponse à partir du texte. 
3- Vocabulaire : Je donne les termes qui remplacent le mot chaumière. (trois  
    termes) 
4- Conjugaison:  
    a- Je détermine le temps dominant dans le texte.  
    b- Je donne des exemples (six verbes)  
    c- Je dis s’il s’agit d’une séquence narrative ou descriptive. 

5- Grammaire: « ... les ménagères réunissaient leurs mioches ... »  
    Le verbe souligné introduit : 
    a- la répétition  
    b- la durée  
    c- les deux.  
    Je choisis et je justifie ma réponse. 
6- Vocabulaire :  
    a- Je précise les termes qui remplacent le mot « enfants ».  
    b- Je dis où ils passent leurs journées. 
    c- Je dis s’ils vont à l’école.  
    Je justifie ma réponse à partir du texte. 
7- Compréhension : Je dis si les deux familles sont riches.  
    Je justifie ma réponse. 
 

Deux familles campagnardes ou La structure narrative. 

1- Compréhension :  
    a- Je dis comment s’appellent les deux familles.  
    b- Je dis combien chaque famille a d’enfants.  
    Je justifie ma réponse. 
2- Compréhension :  
    a- Je dis quand les deux mariages se sont produits.  

    b- Je dis si les deux pères arrivent à reconnaître les noms de leurs enfants.  
    Je justifie ma réponse. 
3- Grammaire :  
    a- Je précise la nature grammaticale du mot : « simultanément »   
    b- Je relève du texte deux mots de la même famille grammaticale.  
    c- Je précise comment ils sont formés. 
    Je justifie ma réponse. 
4- Grammaire : Je remplis le tableau suivant : 

Adjectifs épithètes Adjectifs attributs 

  

5- Compréhension :  
    a- Je dis de quoi les deux familles vivaient.  
    b- Je dis si les deux familles vivaient à leur aise.  
    Je justifie ma réponse. 
6- Grammaire : Je précise l’étape du schéma narratif qui correspond à ce  
    passage.  
    a- la situation initiale  
    b- la perturbation  
    c- les péripéties  
    d- la résolution  
    e- la situation finale.  

    Je choisis et je justifie ma réponse. 
7- Figures de style :  
    a- Je relève une comparaison du texte.  
    b- Je remplace l’outil de comparaison par un équivalent.  


