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Texte :                                                    

                                     Cosette au service des Thénardier 

    Monsieur et madame Thénardier possèdent une auberge. Ils font de Cosette, une orpheline de 
huit ans, leur servante. La scène suivante se passe la nuit à l’auberge des Thénardier 

    (…) Un des marchands colporteurs logés dans l’auberge entra et dit d’une voix dure : 

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

- Si, vraiment dit la Thénardier. 

- Je vous dis que non, répond le marchand.  

- Au fait, dit la Thénardier, si cette bête n’a pas bu, il faut qu’elle boive.  

            Cosette  qui a tout entendu, rentre sous la table.  

« Où est cette autre ? » dit la Thénardier qui se pencha et découvrit Cosette blottie à l’autre bout de la 
table. 

- Vas-tu venir ? lui cria-t-elle. 

Cosette sortit de cette espèce de trou où elle s’était cachée. 

- Mademoiselle chien-faute-de nom, va porter à boire à ce cheval. 

- Madame, dit Cosette faiblement, c’est qu’il n’a pas de l’eau. 

- Eh bien, va en chercher ! Il y’en a à la source ! 

Cosette baissa la tête et alla prendre un seau qui était plus grand qu’elle. La Thénardier goûta avec une 
cuiller ce qui était dans la casserole.  

- Tiens mademoiselle crapaud, ajouta-t-elle, en revenant tu prendras un gros pain chez le boulanger. 
Voilà quinze sous. 

Cosette prit la pièce sans dire un mot et la mit dans sa poche. Puis elle resta immobile, le seau à la 
main, la porte ouverte devant elle. Elle sembla attendre qu’on vienne à son secours. 

- Va donc ! cria la Thénardier. 

 Cosette sortit. La porte se ferma. 

                                                                                                    Victor Hugo, Les Misérables 

Auberge : Petit hôtel et restaurant de campagne. /     Colporteur : Marchand ambulant. 

Blottie : repliée sur soi-même (afin d’être cachée)/  la source : Eau qui sort de la terre. 

Immobile : Qui ne bouge pas 

 

 



 

Nom & prénom…………………………………………………………………………………………….         Numéro :…………….. 

I/QUESTIONS DE COMPREHENSION (10pts) : 

1/  Encadre la bonne réponse. (2pts) 

 a/ Cette histoire se passe  

*A la maison des Thénardier                *A l’auberge des Thénardier                            *Dans la rue 

b/Cosette est     

*la fille                  *la servante                      *la voisine               des Thénardier. 

 

2)  Le marchand qui entre à l’auberge est en colère. Pourquoi ? (2pts) 

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

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

3)  La Thénardier demande à Cosette d’accomplir deux tâches. Lesquelles ? (1pts) 

Tâche n°1 :………………………………………………………………………………………… 

Tâche n°2 :………………………………………………………………………………………….  

4)  a) Relève dans le dernier paragraphe deux détails qui montrent que Cosette a peur de sortir. (1pt) 

*Détail 1 :……………………………………/ *Détail 2 :…………………………………………..…  

     b) Pourquoi a-t-elle peur ? (1pt) 

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

5) La Thénardier n’appelle pas Cosette par son nom. Par quels noms la désigne-t-elle ? (1,5pts) 

*……………………………../    *……………………………………../ *………………………… 

6) Choisis le verbe adéquat pour décrire la relation entre Cosette et la Thénardier : (1,5pts) 

                                  caresse  _exploite_  remplit  

*La Thénardier ……………………………………..la pauvre orpheline. 

* Chez les Thénardier, Cosette…………………...la corvée du nettoyage de l’auberge quotidiennement. 

 

LANGUE (10pts) : 

1/  Complète les phrases suivantes par l’une de ces expressions : (depuis que- pendant que- avant 

que)  (3pts) 

a/ Je dois terminer ce travail………………………….la Thénardier ne soit de retour. 

b/ …………………………….les deux filles jouaient, Cosette lavait la vaisselle. 

c/ La petite servante est malheureuse…………………………..elle est arrivée chez les Thénardier. 

 

2/ Enrichis les phrases suivantes par des expressions de temps selon les indications données : 

(3pts) 

a/ (UN GN)…………………………, Cosette se lève avant tout le monde pour préparer le petit 

déjeuner. 

b/ La petite bonne pleure ……………………………………………………(proposition subordonnée 

circonstancielle) 

c/ (G.N avec préposition)……………………………………., les Thénardier ne cessent de maltraiter 

l’orpheline.  



 

 

 

3) Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif : (2pts) 

 Cosette ne (se reposer)……………….. plus. Elle travailler……………………. (Imparfait) jour et nuit 

pour satisfaire les Thénardier qui la (frapper) … ………….…    et (l’insulter)……………………tout 

le temps.  

 

4/ Complète par « quelle », « qu’elle »  ou « quelles »  (2pts) 

……………..misérable Cosette ! La Thénardier ………………………croyait  compréhensive s’est 

avérée une femme très méchante. Malheureusement, ………………..que soient les conditions, elle 

doit se résigner surtout…………………….est orpheline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

            

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Bon travail 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


