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TEXTE-SUPPORT : 

 

Les parents de Tistou étaient l’un et l’autre fort beaux.  

Le père de Tistou, qui s’appelait Monsieur Père, avait les cheveux noirs et 
soigneusement collés à la brillantine ; il était grand, très bien vêtu ; il n’avait jamais 
la moindre petite poussière sur le col de son veston et il se parfumait à l’eau de 
Cologne. 

Madame Mère était blonde et légère ; ses joues étaient douces comme la 

peau des fleurs, ses ongles étaient roses comme des pétales de roses, et lorsqu’elle 
sortait de sa chambre, elle répandait autour d’elle un parfum de bouquet. 

Vraiment Tistou n’était pas à plaindre, car en plus de Monsieur Père et de 
Madame Mère qu’il avait pour lui tout seul, il profitait de leur immense fortune. 

En effet, Monsieur Père et de Madame Mère, comme vous l’avez déjà compris, 
étaient fort riches. 

Ils habitaient une magnifique maison à plusieurs étages avec un perron, une 

véranda, un grand escalier, un petit escalier, de hautes fenêtres alignées par 

rangées de neuf, des tourelles coiffées de chapeaux pointues, et tout autour un 

superbe jardin. 

Dans chaque pièce de la maison se trouvaient des tapis épais si moelleux que 

l’on y marchait en silence. Pour jouer à cache-cache, c’était merveille, et aussi pour 
courir sans pantoufles, chose défendue qui disait dire à Madame Mère : 

- Tistou, mets tes pantoufles, tu vas prendre froid ! 

Mais Tistou n’attrapait jamais de rhume, à cause des gros tapis. 

Maurice DRUON, Tistou, Les pouces verts 
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I/ COMPREHENSION (10 points) 

1) Qui parle dans le texte ? Justifie ta réponse (2 pts)  

- Tistou 
- Le narrateur 
- Le père de Viviane. 

           Justification : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2) Ecris VRAI ou FAUX puis justifie ta réponse : (6 pts) 

 Tistou avait des frères et des sœurs   (0.50 pt) 

Justification (1pts) :  

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

 Les parents de Tistou sont très laids  (0.50 pt) 

Justification (1pt) : 

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Le père de Tistou était très sale et ne se parfumait jamais. (0.50 pt) 

Justification (1pt) : 

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Les parents de Tistou sont très pauvres (0.50 pt) 

Justification (1pt) : 

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3) Pourquoi Madame Mère interdisait-elle à Tistou d’enlever ses pantoufles quand il jouait ? 
Justifie ta réponse (2 pts)  

Réponse ( 1 pt) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………… 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Justification (1pt) : 

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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II/ LANGUE (10 points) 

1) VOCABULAIRE (1.5 pts) 

Cherche dans le texte les synonymes des mots soulignés : 

 Les parent de Tistou sont très mignons : ………………………………… 

 Les parents de Tistou avait une très grande fortune : …………………… 

2) SYNTAXE (3.5 pts) 

A/ Précise le type de chacune des phrases suivantes : (1.5 pts) 

 Les parents de Tistou étaient fort beaux. 

C’est une phrase………………………………………………….. 

 Tistou, mets tes pantoufles sinon tu va prendre froid ! 

C’est une phrase………………………………………………….. 

 Quel dommage, Tistou est tombé malade ! 

C’est une phrase………………………………………………….. 

B/ Transforme les phrases  ci-dessous en phrases interrogatives : (2 pts) : 

 Les parents de Tistou sont très riches. 

…………………………………………………………………………….. 

 Tistou vit seul avec ses parents. 

…………………………………………………………………………….. 

3) Conjugaison (03pts) : conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif  

Aujourd’hui, je (aller) ……………………...vous raconter l’histoire de Tistou.                
C’ (être) ……………………... Un joli garçon qui (vivre) ……………………...heureux avec ses 
parents riches qui  le (gâter) ……………………... toujours. Mais, cet enfant innocent et 
généreux, (vouloir) ……………………..toujours donner de l’argent aux enfants pauvres 
et les aider à acheter ce qu’ils (désirer)………………………... 

4) Orthographe  (02pts) : Complète par  S’est / C’est/ Ces  ou Ses 

………Tistou qui parle dans le texte. Il vit seul avec ………parents car il est leur fils 
unique………deux personnes sont très beaux, très riches et très sympas ! Tistou 

………toujours amusé avec eux. 


