
 

 

La nature sous la glace 

            Mon cousin se frottait les mains : «  je n’ai jamais vu une gelée*pareille, 

a-t-il  dit, nous avions déjà  douze degrés sous zéro à six heures du soir ». 

             Je suis allé me jeter sur mon lit aussitôt après le repas, et je me suis 

endormi à la lueur*d’une grande flamme flambant dans ma cheminée. 

              A trois heures sonnantes on m’a réveillé. J’ai endossé*, alors une peau 

de mouton et j’ai trouvé mon cousin Karl couvert d’une fourrure d’ours. Après 

avoir avalé chacun deux tasses de café brulant, nous sommes partis 

accompagnés d’un garde et de nos chiens : Plongeon et Pierrot. 

            Dés les premiers pas dehors, je me suis senti glacé jusqu’aux os. C’était 

une de  ces nuits où la terre semble morte  de  froid. L’air gelé devient 

résistant. Palpable tant il fait mal ; aucun souffle ne l’agite ; il est figé, 

immobile ; il mord, traverse, dessèche, tue les arbres, les plantes, les insectes, 

les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branchent sur le sol dur, et 

deviennent durs aussi, comme lui, sous l’étreinte de froid. (..) 

              Nous sommes allés, côte à côte, Karl et moi, le dos courbé, les mains 

dans nos poches et le fusil sous les bras. Nos chaussures enveloppées de laine 

afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée ne faisaient aucun 

bruit ; et j’ai regardé la fumée blanche  que faisait l’haleine de nos chiens. 

 

                                           LE HORLA, d’après GUY DE MAUPASSANT  

 

Mots  expliqués : 

1-gelée : le grand froid. 

2- lueur : lumière légère. 

3- endosser : mettre un évènement. 



 

  

1) Ecris vrai ou faux puis justifie ta réponse par un phrase du texte. (2pts) 

a/L’histoire se passe dans une saison où il fait très froid………………………………… 

Justification……………………………………………………………………………………………………… 

b/ Le narrateur s’est réveillé à sept heures……………………………… 

Justification……………………………………………………………………………………………………… 

c/ Le narrateur et son cousin Karl ont bu du café chaud avant de sortir……… 

Justification………………………………………………………………………………………………… 

d/  Le narrateur et son cousin sortent seul le matin……………………………… 

Justification……………………………………………………………………………………………………… 

2) Comment ont-ils trouvé la  terre ? (2pts) 

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

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

3) En sortant de la maison, le narrateur a remarqué que plusieurs êtres 

vivants souffrent du froid. Quels sont ces êtres ? (2pts) 

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

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

……………………. 

4) Est ce que les deux cousins arrivent à marcher facilement ? 

Justifie ta réponse. (2pts). 

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

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

  

 



 

Ajoute à chaque fois le nom de la saison qui convient :(1pt) 

 

 

 

Après l’…………………. connu par son froid et sa neige, vient le………………………….. 

Connu par sa belle nature verte, et sa douce brise qui prépare l’arrivée de 

l’…………………………………………, la saison qu’on attend nous pour aller à la plage. 

Enfin, arrive l’……………………………. les feuilles des arbres jaunissent et 

commencent à tomber. 

 Complète par le verbe qui convient (n’oublie pas de le conjuguer) 

  A travers la vitre, je ………………….. la neige qui couvrait le jardin. 

 …………………………..-tu le vent siffler ? 

   

 Complète les phrases suivantes par un mot ou une expression indiquant la 

cause(3pts): 

 Mon cousin se frottait les mains…………………………………….du froid. 

Plusieurs êtres vivants souffraient …………………………………il gelait pendant 

tout l’hiver. 

………………………..il faisait nuit, mon cousin et moi ne sommes pas sortis 

seuls. 

 

 Complète par les déterminants qui conviennent:(3pts) 

Tu vois ? ……….’air empêche  ……… chiens de poursuivre ……….. voyage. 

 Conjugue les verbes entre parenthèses aux passé composé : 

L’air (devenir)………………………………….résistant, palpable, tant il (faire)……………….. mal. 

Aucun souffle ne l’(agiter)…………………………. Il (être) …………………………….figé, immobile. 

 Complète par c ou ç/g ou gu(2pt) : 

Ces jours nous souffrons d’une va……..e de froid ….lacial. Nous espérons que le mois 

pro….hain l’air soit plus doux, la grande monta…ne  se …ouvre d’un tapis vert et d’herbes 

frais . 

automne- hiver- printemps- été 
 



 

 

 

 

Essai :(7points) 

Sujet : Un jour, en rentrant du collège, tu es surpris par une tempête. Sur le 

seuil de la porte, te mère t’attend avec beaucoup d’inquiétude. 

Raconte ce qui se passe en décrivant la  tempête. 

 

 

 

 

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

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

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

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



 

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

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

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

………………………..………………………………………………………………………bon travail 


