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Monsieur Ferrant a acheté une maison. Il l’a dit à sa fille mais il l’a caché à sa femme. 

 Toute la famille est devant la nouvelle maison. Madame Ferrant 

dit : « Tiens, voilà une maison que je n’ai pas encore vue ! 

- Tu l’as déjà vue, mais c’est qu’elle a été remise à neuf. On l’a joliment 

réparée, explique Mr Ferrant. 

- Elle doit être agréable à habiter cette belle maison ! » 

  

La petite Claudine prend sa mère par la main. Pousse la porte du jardin et 

dit: « Viens par ici maman, entre ! Il y a une balançoire pour moi. 

- Tu es folle. Que fais-tu Claudine ? Est-ce qu’on peut entrer ? dit madame 

Ferrant. 

- Mais bien sûr qu’on peut… ! Répond Mr Ferrant. » 

  

Voilà toute la famille dans le jardin. « Oh ! Quelles jolies roses ! » 

S’exclame la mère. Mr Ferrant offre à son épouse un bouquet de fleurs, puis il 

dit : 

- Maintenant nous allons essayer d’entrer. 

- Ce n’est pas notre maison ! s’écrie la mère en faisant un pas en arrière. 

  

Mais Mr Ferrant la pousse doucement d’une main. De l’autre, il sort les 

clés de sa poche. Il les remet à son épouse en disant : « Bon anniversaire, 

Fabienne ! Maintenant cette nouvelle maison nous appartient. La vie y sera 

heureuse !... » 

 

D’après C.F. Ramuz 

La vie heureuse 
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I/ Compréhension :(10pts) 

 

1) Souligne la bonne réponse : (2pts) 

 

a/ -Mr Ferrant dit à toute la famille qu’il a acheté une nouvelle maison 

- Il ne le dit qu’à sa fille  

- Il ne le dit à personne 

 

b/  Dans la maison Claudine trouve   

 - Une piscine 

 - Une balançoire 

- Un aquarium  

 

2) Comment Mme Ferrant trouve-t-elle la maison ?  Justifie ta réponse.  (2pts) 

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

 

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

 

3) Pourquoi Mme Ferrant s’étonne-t-elle quand sa fille lui demande d’entrer dans la 

maison? Justifie ta réponse.  (2pts) 

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

 

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

 

 

4) Qu’offre Mr Ferrant à son épouse en entrant dans le jardin ? Justifie ta réponse.(2pts) 

 

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

 

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

 

 

5) Pourquoi Mr Ferrant achète-t-il la maison à sa femme ? Justifie ta réponse. (2pts) 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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II/ Langue : (10pts) 

 

1) Dans chaque situation une personne s’adresse à une autre. Imagine ce qu’elle lui dit:(2pts) 

 

a-La mère ordonne à sa fille de ne pas toucher à la balançoire. 
 

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

 

b- A la vue de la maison, Mme Ferrant s’exclame.  
 

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

 

2) Réponds aux questions suivantes : (2pts) 

 

a-Est-ce que Mme Ferrant a reconnu la maison ? 

 

Non,……………………………………………………………………………………………………… 

 

b- Est-ce que la maison vous a plu ? 

 

Oui,……………………………………………..………………………………………………………… 

 

3)Complète par le verbe « voir » ou « regarder » que tu conjugues convenablement :(2pts) 

 

- Quand Mme Ferrant ………………..……………….la maison, elle l’a adorée. 

 

- En entrant dans le jardin, Claudine dit : « …………………………… maman ! Cette  

 

balançoire est pour moi. » 

 

4) Conjugue les verbes entre ( ) au passé composé : (2pts) 
 

Mr Ferrant (pousser)……………………. sa femme doucement d’une main vers la porte, de 

l’autre, il (sortir) ……… …………… les clés de sa poche et lui (souhaiter) …………….……… 

……………… un bon anniversaire. Enfin, toute la famille (se promener) …………….……….. 

…………………….... dans le jardin de la maison. 

 

5) Choisis le mot convenable et écris le : (2pts) 

 

 (se/ ce) ………………matin Claudine  (se/ ce) ………………dirige vers (ses/ces) 

…………………parents et dit : «  Comme (c’est/ s’est) …………………..beau de vivre dans 

une maison si calme. 

 

Bon travail 


