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Texte : 

       

 Mon grand-père décide de m’inscrire au collège Montaigne. Un matin, il m’emmène chez le 

directeur et il affirme que j’étais un enfant doué et je n’avais que le défaut d’être trop avancé 

pour mon âge. Le directeur donne les mains à tout : on me fait entrer en huitième et je peux 

croire que j’allais fréquenter les enfants de mon âge. Mais non : après la première dictée, mon 

père est vite convoqué par l’administration. Il revient fâché, il tire de sa serviette un méchant 

papier couvert de gribouillis(1), de taches et le jette sur la table : c’était ma copie. 

      On attire son attention sur l’orthographe « le lapen çovache ème le ten » et essaye de lui 

faire comprendre que ma place était en sixième préparatoire. Devant « lapen çovache » ma 

mère prend le fou rire ; mon grand-père l’arrête d’un regard terrible. Il commence par 

m’accuser de mauvaise volonté et par me gronder pour la première fois de ma vie, puis 

déclare qu’on m’avait méconnu ; dès le lendemain, il me retirait et se disputait avec le 

directeur. 

                                                                                                Sartre, Les mots  

Lexique : 

1) Gribouillis : écrit qu’on a du mal à lire. 

Compréhension : 

1) Dans quel collège le narrateur sera-t-il inscrit ? (2pts) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2) Le directeur a-t-il accepté de faire entrer le narrateur au collège ? Justifie ta réponse. 

(3pts) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 



3) Pourquoi on a convoqué le grand-père ? (2pts) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4) Quelle est la décision prise par le grand-père ? Relève du texte un indice qui le montre. 

(3pts) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. . 

Langue : 

Vocabulaire : 

Complète la phrase par les expressions suivantes :ses études – collège – son baccalauréat 

– jardin d’enfants. (2pts) 

 Mon ami Ahmed va au ………………………. Chaque jour. Sa mère prend son 

frère au ………………………….  . Lorsqu’il aura  ………………………. , il 

terminera …………………………. en médecine. 

Grammaire : 

1) Relève trois expressions qui reprennent « l’enfant » dans le texte. (1.5 pt) 

………………………………………………………………………………… 

 

2) Remplace les noms soulignés par des pronoms sujet ou COD. (3pts) 

 Le grand-père a inscrit son petit fils au collège Montaigne. 

………………………………………………………………………………….. 

 Le garçon allait fréquenter les enfants. 

…………………………………………………………………………………. 

 Mon grand-père arrête ma mère d’un regard terrible. 

………………………………………………………………………………….. 

 

3) Présente ton camarade préféré en employant un présentatif.(2pts) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.(1.5pt) 

Elle (travailler)………………………..bien au collège et tous ses professeurs 

(avoir)……………………………contents d’elle. Mais ce qui 

l’(intéresser)………………………………..c’est le sport et la musique. 

 

 

 


