
Le retour de Jean. 

« On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Vallin. Les parents, 
chaque mois, allaient toucher leurs cent vingt francs chez le notaire ; et ils 

étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait 

d'ignominies, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être 

dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une 

corromperie. 
Et parfois elle prenait en ses bras son Charlot avec ostentation, lui criant, 

comme s'il eût compris :  

- J't'ai pas vendu, mé, j't'ai pas vendu, mon p'tiot. J'vends pas m's éfants, 

mé. J'sieus pas riche, mais vends pas m's éfants. 
Et, pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour des 

allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à 

entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire 

supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et 
ceux qui parlaient d'elle disaient :  

- J'sais ben que c'était engageant, c'est égal, elle s'a conduite comme une 

bonne mère.  

On la citait ; et Charlot, qui prenait dix-huit ans, élevé dans cette idée 
qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses 

camarades, parce qu'on ne l'avait pas vendu. 

Les Vallin vivotaient à leur aise, grâce à la pension. La fureur inapaisable 

des Tuvache, restés misérables, venait de là.  

Leur fils aîné partit au service. Le second mourut ; Charlot resta seul à 
peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs 

cadettes qu'il avait.  

Il prenait vingt et un ans, quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta 

devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de 
montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux 

blancs. La vieille dame lui dit :  

- C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » 
 

Deux voisins fâchés ou la description. 
 

1/ Compréhension : 

    Je réponds par vrai ou faux et je justifie mes réponses. 
    a- La mère Tuvache et la mère Vallin sont restées de bonnes voisines. 

    b- Charlot se jugeait supérieur parce qu’on ne l’a pas vendu. 

    c- La famille Vallin est restée misérable. 

    d- Les habitants du village jugèrent la mère Tuvache comme une bonne mère. 
    e- Jean a eu deux sœurs cadettes. 
 

2/ Grammaire : 

    a- Je relève une séquence descriptive. 

    b- Je précise les temps des verbes. 
 

3/ Vocabulaire : « la mère Tuvache les agonisait d’ignominies » 

    Le mot souligné veut dire :  

    a- de hontes  

    b- de reproches  
    c- de moqueries. 

    Je choisis la bonne réponse. 



 

4/ Compréhension : 

    a- Je donne la raison qui justifie la supériorité de la mère Tuvache.  

    b- Je justifie ma réponse. 
 

5/ Figure de style :  

a- Je relève une comparaison du texte.  

b- Je remplis le tableau suivant : 
 
 

Le comparé Le comparant L’outil Le point commun 

    
 

6/ Grammaire : « La fureur inapaisable des Tuvache, restés misérables,  
    venait... » 

    Je remplis le tableau suivant 
 
 

Adjectif qualificatif attribut Adjectif qualificatif épithète 

  
 

Une vie misérable ou la narration 
 

1/ Conjugaison : « Leur fils ainé partit au service. Le second mourut ; Charlot  

    resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres  

    sœurs cadettes ... » 
    a- Je dis s’il s’agit d’une séquence narrative ou descriptive.  

        Je justifie ma réponse. 

    b- Je transforme les trois verbes soulignés au présent de la narration. 
 

2/ Compréhension :  
a- Je précise l’âge de Charlot aujourd’hui.  

b- Je justifie ma réponse. 
 

3/ Vocabulaire : « Charlot resta seul à peiner avec le vieux père... »  

Le mot souligné veut dire :  
a- travailler  

b- souffrir  

c- jubiler.  
Je choisis la bonne réponse. 

 

4/ Grammaire :  

a- Je relève un discours direct du texte.  

b- Je dis par quels moyens il est introduit. 
 

5/ Grammaire :  
a- Je relève trois adverbes de temps différents du texte.  

b- Je dis combien d’années sont passées depuis le départ de Jean :  

vingt et un ans / dix-sept ans / dix-huit ans.  
 Je choisis la bonne réponse. 

 

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

 

Rapports Le but La conséquence La cause 

Liens logiques    

 

 


