
  

Lis le texte 

  Madame Thénardier touchait à la quarantaine, qui est la cinquantaine de la 

femme ; de façon qu’il y avait équilibre d’âge  entre la femme et le mari. 

 Cette Thénardier grande, blonde, rouge, grasse, charnue, carrée, énorme et 

agile. Elle faisait tout dans le logis, les lits, les chambres, la lessives, la cuisine, 

la pluie, le beau temps, le diable. Elle avait pour tout domestique Cosette ; une 

souris au service d’un éléphant. Tout tremblait au son de sa voix, les vitres, les 

meubles et les gens. Elle avait de la barbe. Son large visage, criblé de taches de 

rousseur, avait l’aspect d’une écumoire. Quand on l’entendait parler, on disait : 

c’est un gendarme ; quand on le regardait boire, on disait : c’est un charretier ; 

quand on la voyait manier Cosette, on disait : c’est le bourreau. Au repos, il lui 

sortait de la bouche une dent. 

  Le Thénardier était un homme petit, maigre, blême, anguleux, osseux, 

chétif, qui avait l’air malade et qui se portait à  merveille ; sa fourberie 

commençait là. Il souriait habituellement par précaution, et était poli à peu près 

avec tout le monde, même avec le mendiant auquel il refusait un liard. (…)  

Thénardier était sournois, gourmand, flâneur et habile. Il ne dédaignait pas ses 

servantes, ce qui faisait que sa femme n’en avait plus. Cette géante était jalouse. 

Il lui semblait que ce petit homme maigre et jaune devait être l’objet de la 

convoitise universelle. 

Victor Hugo « les Misérables, tome 1 p.429-431 » 

 

Mots difficiles 

Logis : endroit où l’on habite 

Le bourreau : personne cruelle qui maltraite d’autres personnes 

Liard : très petite somme 

Dédaigner : mépriser, considérer quelqu’un comme indigne d’estime 
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Nom :…………………….. Prénom :…………………. Numéro :………………….. 

 

Compréhension : (6pts) 

1- Ecris « vrai » ou « faux »devant les phrases suivantes (1) 

 Madame Thénardier est une femme effrayante .  

 Madame Thénardier a beaucoup de domestiques. 

 Monsieur Thénardier est aussi grand et charnue que sa femme.  

 Monsieur Thénardier est impoli.  

 

2- Quelles sont les tâches accomplies par madame Thénardier dans le logis ? 

(1.) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3- A quoi le narrateur compare-t-il madame Thénardier et Cosette ? (1) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4- a - Relève les adjectifs qui caractérisent  madame Thénardier.(1) 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

b- ces adjectifs montrent –ils la beauté ou la laideur de madame 

Thénardier ?(1) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5-  Dans chaque  liste , entoure le mot qui n’appartient pas à la même 

famille (1) 

- Rougir – rougissant- rongeur- rouge – rougissement – rougeâtre. 

- Logiciel – logis – logement- loger – le logeur  

 Langue :(7points) 



1- Classe les expansions des groupes nominaux soulignés dans le texte dans 

le tableau ci-dessous.( 1.5) 

adjectif Proposition relative Groupe 

prépositionnel 

………………………….. 

………………………… 

………………………….. 

…………………… 

…………………….. 

………………………….. 

……………………….. 

…………………… 

……………………. 

……………………. 

 

2- Enrichis les groupes nominaux selon les indications entre 

parenthèses.(1.5) 

- …………………….., tout le monde tremble au son de sa voix.(adjectif) 

- Le mari …………………………………….parait comme une souris 

devant cette femme géante. (proposition relative) 

- Cosette, la servante, porte une robe………………………………(groupe 

prépositionnel) 

 

3- Complète par les verbes d’état suivants : devenu- est – a l’air (1.5) 

« Monsieur Thénardier ………………………………d’un homme gentil, 

mais en réalité, il………………………avare et sournois.il a changé 

depuis qu’il s’est marié il est ………………………insupportable. » 

 

4 - Conjugue  au plus que parfait les verbes entre parenthèses (1.5) 

La Thénardier savait que Cosette (vivre)………………………….dans la 

misère, qu’elle (perdre) ………………………….sa mère dès son jeune 

enfance. Elle (mourir)……………………. quand Cosette avait sept ans 

 

5 – Accorde les adjectifs de couleur si c’est nécessaire (dans tous les cas 

réécris l’adjectif) (1) 

La jeune fille porte une robe en haillon (bleu clair)……………., une veste 

(vert)………………………….rapiécée . Elle est coquette avec ses yeux  

(noisette)…………………………..et ses cheveux (noir)………… 

Couleur de la nuit.   

 

 



Essai : (7pts) 

 Sujet : tu as un (e) ami (e) qui est maigre et chétif mais qui est très 

dynamique. 

Fais son portrait physique en insistant sur sa maigreur et en montrant son 

dynamisme en citant les activités qu’il a l’habitude de faire. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Compréhension et cohérence :……. /3 Correction linguistique :………. /2 

Originalité des idées :…../1 Présentation :………./1 



              


