
Cosette 

 

 Cosette est orpheline. Elle a été recueillie par les Thénardier, propriétaires d’une auberge. Ces derniers n’avaient d’autres     

soucis que de gagner de l’argent. 

             La Thénardier faisait tout dans la maison,les lits, les chambres, la lessive, la cuisine. Elle avait pour 

tout domestique Cosette : une souris au service d’un éléphant. 

            Le Thénardier, lui, était un homme petit, maigre, osseux et chétif. Il n’avait qu’une pensée : 

s’enrichir. 

            Cosette était rouée de coups, cela venait de la femme, elle allait les pieds nus l’hiver, cela venait du 

mari. 

           Cosette avait beaucoup de fonctions : elle montait, descendait, lavait, brossait, balayait, courait, 

remuait les choses lourdes. Bref, elle faisait gros et petits travaux. Maitresse sauvage, maitre méchant, 

Cosette était prise entre les deux. La pauvre enfant se taisait. 

         Il était arrivé quatre nouveaux voyageurs. Cosette songeait tristement, car quoi qu’elle n’eut que huit 

ans, elle avait déjà tant souffert.  Elle avait la paupière noire d’un coup de poing que la Thénardier lui avait 

flanqué. Il faisait donc très nuit. Mais il avait fallu remplir les pots et les carafes dans les chambres des 

voyageurs qui venaient d’arriver.Dehors, il faisait noir comme dans un four, Cosette tremblait de peur. 

         Tout à coup, un des marchands ambulants logés dans l’auberge entra et dit d’une voix austère : 

- On n’a pas donné à boire à mon cheval ! 

      La Thénardier se pencha et découvrit Cosette blottie sous la table. Elle cria : 

- Nom d’un chien, porte à boire à ce cheval ! 

        Cosette baissa la tête, alla prendre un seau vide qui était plus grand qu’elle. La Thénardier lui donnant 

une pièce d’argent lui dit : 

     «  Tu prendras un gros pain chez le boulanger en revenant de la source. » 

       Cosette sortit. Elle resta un instantimmobile. Le seau à la main, elle semblait attendre qu’on vienne à 

son secours. 

 

                                                                                             Victor Hugo, Cosette . 

Domestique : servante, « bonne ». 

Rouée de coups : battue avec violence. 

Voix austère : sévère, mécontente. 
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I/ Compréhension (6pts) 

1- A quoi est comparée Cosette dans le texte ? Pourquoi ? (2pts) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Est-ce que Cosette était une enfant heureuse ? Justifie ta réponse à partir du texte. (1pt) 

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

3- Comment sont qualifiés les Thénardier dans le texte ? (1pt) 

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

4- Selon toi, Cosette peut-elle quitter les Thénardier ? Pourquoi ? (2pts) 

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

II/ Langue (7pts) : 

A-Vocabulaire (1pt) : 

Comment doivent être les membres de la famille entre eux ? Souligne les adjectifs qui répondent à cette 
question : égoïstes-   unis-    altruistes-  affectueux-  solidaires-  méfiants. 

B-Syntaxe (4pts) 

1-Complète le tableau à partir de ce qui est souligné dans le texte (2pts) 

            Expression soulignée                     Nature                   Fonction 

   

   

   

   

 

2-Réécris cette phrase à la forme passive. (1pt) 

La Thénardier faisait tout dans la maison.    …………………………………………………………………………………………………. 

3-Enrichis le G.N « Cosette » par une relative de ton choix. (1pt) 

Cosette………………………………………………………………………………….. se sentait, seule et incapable. 

I



C-Conjugaison (1pt) 

Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait ou au plus-que parfait selon le cas : 

Quand elle (revenir)…………………………… à l’auberge, Cosette (prendre)…………………………..déjà  un gros pain. 

D-Orthographe (1pt)  

Accorde les adjectifs de couleurs s’il est nécessaire : 

Cosette avait des traces (bleu)…………………. partout sur le corps et les contours des yeux (violet) ……………….. 

III/Essai (7pts) 

L’un de tes camarades a quitté l’école pour aller travailler. Un jour, tu lui rends visite dans son lieu de 
travail et tu découvres les conditions misérables de son métier. Alors, une discussion se déroule entre 
vous. Raconte en rapportant ce dialogue. 
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