
Une bonne négociation. 

Les Vallin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain 
qu’ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au coteau, dans 

une assiette entre eux deux. 

M. d’Hubières recommença ses propositions, mais avec plus d’insinuations, de 
précautions oratoires, d’astuce. 

Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus ; mais quand ils apprirent 

qu’ils auraient cent francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l’œil, 

très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. 
La femme enfin demanda : 

- Qué qu’en dis, l’homme ? Il prononça d’un ton sentencieux : 

- J’dis qu’c’est point méprisable. 
Alors Mme d’Hubières, qui tremblait d’angoisse, leur parla de l’avenir du petit, de 

son bonheur, et de tout l’argent qu’il pourrait leur donner plus tard. 

Le paysan demanda : 
- C’te rente de douze cents francs, ce s’ra promis d’vant l’notaire ? 

M. d’Hubières répondait : 

- Mais certainement, dès demain. 

La fermière, qui méditait, reprit : 
- Cent francs par mois, c’est point suffisant pour nous priver du p’tit ; ça 

travaillera dans quéqu’z’ans ct’éfant ; i nous faut cent vingt francs. Mme 

d’Hubières trépignant d’impatience, les accorda tout de suite ; et, comme elle 
voulait enlever l’enfant, elle donna cent francs en cadeau pendant que son mari 

faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins 

complaisants. 
 

Des tranches de pain frottées parcimonieusement ou le dialogue. 
 

1/ Compréhension : Je réponds à la question et je justifie ma réponse. 

   a- Les d’Hubières ont abandonné leur demande d’adoption. 
   b- Les Vallin ont refusé, au début. 

   c- C’est Mme d’hubières seule qui fait l’action. 

   d- Les Vallin acceptent parce qu’ils vont recevoir cent francs par mois. 
 

2/ Grammaire: 
   a- Je relève une séquence descriptive. 

   b- Je précise les temps des verbes. 

   c- Je dis ce que le narrateur décrit : 
       la pauvreté des Vallin / la joie de Mme d’hubières. 

      Je choisis la bonne réponse. 
 

3/ Grammaire: « ...qu’ils frottaient parcimonieusement... » 

   a- Je précise la nature grammaticale du mot souligné. 
   b- Je précise l’origine de ce mot. 

   c- Je relève d’autres adverbes du texte (un adverbe de manière et trois   

       adverbes de temps) et je les classe dans le tableau suivant : 
 

Adverbes de manière Adverbes de temps 

  
 

4/ Grammaire: 
   a- Je relève un discours direct du texte. 

   b- Je précise les moyens qui permettent de l’introduire. 

   c- Je dis comment s’appelle un échange verbal entre deux ou plusieurs  
       personnages. 
 



5/ Vocabulaire : « ...de précautions oratoires... » 

    Le mot souligné veut dire :  
   a- prudence  

   b- sincérité  

   c- courage. 
   Je réponds à la question. 
 

« Ça travaillera dans quéqu’z’ans ct’éfant » ou l’argumentation. 
 

1/ Compréhension : Je relève quatre arguments avancés par les D’hubières aux  
    Vallin. 
 

2/ Conjugaison: « Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus ; mais 

    quand ils apprirent qu’ils auraient cent francs par mois, ils se  

    considérèrent, se consultant de l’œil, très ébranlés. » 
   a- Je précise les temps des verbes soulignés. 

   b- Je transforme ces verbes au présent de la narration. 
 

3/ Vocabulaire : « Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins 

    complaisants. » 
    Le mot souligné veut dire :  

    a- d’obligation  

    b- de plaisir  
    c- de justice. 

    Je choisis la bonne réponse. 
 

4/ Grammaire : Je remplis le tableau suivant à partir du texte: 
 

Rapports logiques Le but La conséquence La cause L’opposition 

Liens logiques     
 

5/ Grammaire: Je remplis le tableau suivant à partir du texte : deux exemples  
    pour chaque adjectif : 
 

Adjectifs qualificatifs attributs 

 

Adjectifs qualificatifs épithètes 

  
 

6/ Vocabulaire : Je relève du texte les mots qui reprennent l’enfant : Jean.  

    (Quatre mots) 
 


