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Texte

               (La scène se passe dans une ville d’Afrique du Sud) 

 :                                       premier voyage en ville 

Par la fenêtre du train le Viel homme  voit les bâtiments se suivre sans  interruption, 

Les  rues  innombrables  les autos  et les  camions. 

-« C’est surement la ville, dit- il. 

      Un train le croise à toute vitesse dans un fracas, soudain,  qui le fait sursauter ... 

Des gares… il  n’aurait jamais pu  imaginer qu’il y en avait tant .des centres, des gens 
attendent. Les maisons sont de plus en plus hautes, les rues de plus en plus nombreuses. 

     Comment peut-on trouver son chemin, c’est le crépuscule et les lumières s’allument 
dans les rues. Un homme lui désigne quelque chose : la ville, il voit de grands bâtiments 
très hauts avec des lumières vertes et rouges, il se tait, il a mal à la tête, il a peur ! 

   Voici qu’on entre en gare, un endroit immense avec des quantités de passages 
milliers de gens, des noirs, des blancs, des rouges, si nombreux que le passage est 
plein. 

  Il marche avec précaution pour ne cogner personne et tient sons sac bien serré , 
il arrive dans une vaste salle. Le flot humain monte dans un escalier  et le voici 
dehors, dans une ville. 

   Le bruit est assourdissant, les voitures passent les unes derrière les autres, plus 
nombreuses qu’il ne put jamais l’imaginer , la foule traverse les rues mais il n’ose pas les 
suivre, les lumières changent du vert au rouge puis redeviennent rouges, il a entendu 
parler de cela ; quand elles sont vertes on peut traverser, mais comme il va s’y décider, un 
grand autobus passe devant lui. Il doit y avoir un règlement  qu’il ne comprend pas, et il 
remonte sur le trottoir, son cœur bat très fort. 

-Mon Dieu ! Protège-moi ! se dit-il tout bas. 

 

                                                                                                D’après Alain Pâton 

                                                                                               (Pleure, o mon pays bien aimé) 

 

  

 



Questions de compréhension

   Coche la bonne réponse : 

 :(7pts) 

1- Le vieil homme visite : 
 
    La campagne  
    La ville 

      2-pour voyager, le vieil homme utilise : 

             Le train 

              Une voiture 

2- A-le vieil homme visite ce lieu pour la première fois, trouve dans le texte deux indices 
pour le démontrer. 

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

         B-est-ce que ce lieu lui plait ? 

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

    4- vers la fin du texte, le vieil homme a peur, pourquoi? 

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

 

Vocabulaire : 

   Complète le paragraphe suivant par une expression de la liste suivante : 

        (Polluée, pur, calme, bruit assourdissant) 

A la campagne, le vieil homme se sent très bien, car il respire l’air…………………et………………. 

C’est pourquoi il étouffe en ville à cause de son atmosphère…………………….. et ses oreilles 
lui font mal parce que le………………………………………des voitures le dérange énormément, il 
doit rentrer à la campagne ou il pourra dormir au……………………. . 

 

 Langue : (6pts) 

Exercice n°1

Encadre le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal : 

 : 

   a-le vieil homme traverse la rue. 

   b-les lumières rouges et jaunes brillent. 



c-il se rend à la campagne. 

 d-reviendra-t-il à la gare ? 

   Souligne les compléments non essentiels et réécris la phrase minimale : 

Exercice n°2 : 

a-pendant les vacances, le vieil homme visite la campagne pour la première fois. 

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

b-avant de traverser la rue, le piéton regarde à gauche et à droite attentivement. 

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

 

Exercice n°3

Complète par le groupe qui manque pour obtenir une phrase complète : 

 : 

a-les voyageurs…………………………………………………………………………………………. . 

b-…………………………………………………………..porte ses bagages et  quitte la gare. 

 

 Conjugaison : 

Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple : 

   Demain, le vieil  homme (rentrer)………………………à la campagne et (oublier)………………… 

tout ce vacarme et cette atmosphère étouffante, il (pouvoir)…………………………respirer l’air 
cru et admirer la verdure des champs et (se promener)…………………….dans les vastes prés. 

  

   Orthographe  

Complète par  a / as /à : 

 Le pauvre homme……..peur de traverser la rue, il regarde……….droite et…….gauche. 

L’agent de police lui dit : 

  -tu dois faire attention tu…….vu le feu rouge ? sois prudent ! 

 

 

 

 

 

 



 Essai :(7pts) 

Le vieil homme décide de rentrer chez lui car  la vie en ville ne lui plait pas. 

De retour à la campagne, il rencontre son ami qui est étonné de le voir rentrer si vite, alors 
il lui parle des inconvénients de la vie en ville et des avantages de la vie à la campagne. 

  Raconte en intégrant le dialogue entre les deux amis. 

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

 

 

                                                                           Bon travail 

 


