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Nom et prénom : ……………………………… 

Classe : …………………………            Note :……/20 

Le sabot de grand-mère 
1-    C’était ma grand-mère qui me contait des histoires... J’aime les histoires 

merveilleuses, mais j’avais un peu peur qu’elles ne fussent pas vraies. J'aimais mieux 

les histoires amusantes, parce qu’elles étaient vraies. Ma grand-mère me conta 

l’histoire de son enfance et de sa jeunesse, et pour la première fois de ma vie je fus 

bien heureux parce que cette histoire était lointaine et aussi parce qu’elle était vraie, 

mieux que toutes les histoires que ma grand-mère m’avait contées jusqu’à  ce   

temps-là. 

 2-    Quand elle était petite, elle gardait les bêtes, les moutons et surtout les 

vaches, parce que les vaches sont bien plus faciles à garder que les moutons : elle 

s’était avec ses cens, battue contre les loups qui sont e rudes bêtes ...  

3-     Une fois que ma grand-mère était toute petite et qu’il gelait très dur, elle 

avait mené une vache boire à l’étang ; mais l’étang était gelé. Ma grand-mère essaya 

de casser la glace avec son sabot, mais ce fut son sabot qui cassa. 

Ma grand-mère n’osa pas rentrer à la maison parce qu’elle avait peur d’être grondée ; 

alors elle resta là, pleurant, avec sa vache, transie de froid devant l’étang. 

4-    Heureusement un homme qui passait lui demanda ce qu’elle faisait et cassa la 

glace avec pieu. Puis il ramena ma grand-mère et sa vache à la maison, et dit à son 

grand-père à elle de ne pas la gronder. 

Il faut vous dire que, lorsqu’elle était petite fille, son grand-père se fâchait souvent 

après elle parce qu’il était vieux. Son grand-père avait la parole un peu rude, mais 

était un brave homme et il ne la battait jamais.                       

 

 

 

                                                           CH. PEGUY. ŒUVRES.  GALLIMARD  



7éme année                  
                                       Collège yaghorta   

Question n°1 (premier paragraphe)     (2pts) 

Le narrateur affirme qu’il aime les histoires amusantes mieux que les histoires 

merveilleuses. Pourquoi ? 

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

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

Question n°2 (2pts) 

Pour quelles raisons, apprécie-t-il l’histoire de l’enfance de sa grand-père ? 

1ère raison ……………………………………………………………………………………………………………………………… . 

2ème raison ……………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 Question n°3 (deuxième paragraphe) (2pts) 

La grand-mère du narrateur était : 

 Une femme riche   Une infirmière   Une fermière  

Coche la bonne réponse et justifie ton choix par la phrase qui montre 

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

 

    Question n°3 (deuxième paragraphe)              (1.5pts) 

       En te référant à l’histoire racontée par la grand-mère, remplis le tableau en 

écrivant vrai ou faux. 

        

La grand-mère trouve de l’eau fraîche à l’étang   ………………… 

Elle trouve l’étang glacé   ………………… 

Elle casse le sabot    ………………… 

Elle était courageuse   ………………… 

Elle rentra seul à la maison   ………………… 

La vache est morte de froid   ………………… 
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    Question n°5 (quatrième paragraphe)              (2pts) 

a-Pourquoi la grand-mère a-t-elle peur de rentrer chez elle ? Quel défaut à 

son grand-père ? 

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

b-Cependant le grand-père avait deux qualités : lesquelles ? 

      1ère qualité ……………………………………………………………………………………………… 

      2ème qualité ………………………………………………………………………………………………   

   Exercice N°1   (1pts) 

    a-Relève du premier paragraphe une subordonnée de cause et souligne 

l’outil grammatical qui l’a introduite  

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

     B-Complète par : grâce à, parce que ou à cause de           (2pts) 

 

-L’eau de l’étang était gelée ………………………………… froid. 

-L’homme aide la grand-mère ………………………………… sa gentillesse. 

-Si l’homme l’aide c’est …………………………………………… il est sympathique. 

   Exercice N°2   (3pts) 

 

Transforme le groupe souligné par une subordonnée de la même sens et  

Fais attention aux choix du temps :                                                                                                                                              

  

-Elle aimait son grand-père en raison de sa générosité et gentillesse.              

.................................................................................................................................................... . 

 

 -La petite fille se cache par manque de courage. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
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Exercice N°3   (3pts) 

    Réécris ces phrases en mettant les verbes au passé composé et à 

     L’imparfait 

1- J’adore lire les contes, Ils racontent des histoires merveilleuses. 

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

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

2- Le petit enfant reçu un cadeau de son grand-père. 

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

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

3- Ma grand-mère va souvent à l’étang pour remplir l’eau. 

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

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

  Exercice N°4 (1.5pts) 

Complète par le déterminant qui convient (des, ces, ma, la, son, sa, ma) 

 ……………… grand-mère me contait ………………… histoires. J’aimais……………… 

 Histoires merveilleuses. …………………… grand-mère me conta histoire 

d’enfance et de …………… jeunesse.  

   

 

 

   


