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TEXTE 

«Personne ne savait son vrai nom ; peut-être qu'il n'en avait pas. Dans les villages, on l'appelait 

l'homme aux grenouilles. 

Il avait quarante ans, ou soixante. Sur son front, sur ses joues, des cicatrices de variole demeuraient 

blanches parmi de rousses tavelures. Mais l'homme était si doux dans ses manières, si poli avec tout 

le monde qu'on ne pouvait croire au souvenir d'une dispute.  

II était chaussé d'espadrilles et vêtu de hardes très propres. On le sentait de corps souple et solide, 

tout en nerfs Il n'y avait qu'à le voir marcher, couler sans bruit ses pas dans l'herbe, onduler de 

l'échine comme un chat en maraude, pour deviner en lui une grande force agile et secrète. Il 

pratiquait un innocent métier, il n'était que l'homme aux grenouilles.» 

  

                                                                                                      D’après Maurice Genevoix, La Boîte à pêche, 1926. 

I-Compréhension de l’écrit : 

1)- Souligne la bonne réponse : 

a-Ce texte est :                 a- un portrait                           b- un autoportrait  

b-Justifie ta réponse :…………………………………………… 

2) Le personnage du texte : a-Quel âge avait il ?..................................................................... 

b-Avait- il un nom ?............................................................................. 

c-lequel ?............................................................................................... 

 

3)a-Ce personnage était beau ou laid ?........................................................................................................ 

    b-justifie ta réponse :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4)-Relève du texte  une comparaison :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5)-Complète les expansions du groupe nominal par un  qualifiant, un complément du nom  

Et  une  relative de ta production : 

 

a)-Un homme………………………………………………………………………………………………. 

 

b)-Des cicatrices ……………………………………………………………………………………………… 
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c)-Cet homme…………………………………………………………………………………était poli avec les gens. 

 

6)a-Quel est le temps employé dans ce texte ?............................................................................... 

     b-Pourquoi ?.......................................................................................................................................... 

 

7) Relève du texte deux verbes à l’imparfait 1er et 3e groupe  

       a)-……………………………………………                                        .b)-…………………………………………….. 

8) Conjugue les verbes entre (        ) à ‘imparfait ou au conditionnel présent selon la règle de  

la concordance des temps : 

-Si cet homme (être)………………………….., il (vivre) ………………………………..dans un château. 

 

9)-Accorde correctement les adjectifs de couleur : 

a)-Ses cheveux sont (châtain clair)………………………………………………… 

 

b)-Il a des joues (rose)…………………………………………. 

 

c)-Ses paires de chaussures sont (marron)……………………………………. 

 

 d)-des chemises (vert)…………………………………. 

 

II-Production écrite : Complète l’énoncé avec les mots suivants :  

         adorer, douce, visage, Candy, voix, sourire. 

     Mademoiselle ………………………………..était une personne ………………………………et discrète qui  

n’élevait jamais la ………………………….., que l’on voyait rarement…………………………..….mais qui  

possédait le dont exceptionnel de se faire ………………………………de tous les enfants .Un  

chaleureux rayonnement illuminait son …………………………………lorsqu’elle s’adressait à un  

nouveau venu, paralysé par l’inquiétude. 

 

 

              

                                                                              **BON COURAGE** 
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