
 
 

Découverte 
La fillette vit maintenant loin de sa mère, chez son père. Elle découvre progressivement cet inconnu, réservé, 
souvent absent, mais cependant attentif à sa petite fille. 

J'énumère les jours de la semaine... lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,samedi 
samedi, dimanche... et puis, lundi, mardi ... 
« Ça suffit maintenant
- Mais qu'est-ce qui vient après ? 

, tu les sais... 

- Après tout recommence ...  
- Toujours pareil ?Mais jusqu'à quand ? 
 - Toujours.  
- Même si je le répète encore et encore? Si je le dis toute la journée

- Toujours, mon petit idiot...  

 ? Si je le dis toute la 
nuit? ça va revenir de nouveau, lundi, mardi,toujours ?  

 
» 

             Sa main glisse  sur  ma  tête,  je sens irradiant de lui quelque chose en lui qu'il 
tient enfermé, qu'il retient, il n'aime pas le montrer, mais c'est là,  je le sens, c'est passé 
dans sa main vite retirée, dans ses yeux, dans sa voix qui prononce ces diminutifs qu'il 
est seul à faire de mon prénom: Tachok ou le diminutif de ce diminutif: Tachotchek ... et 
aussi ce nom comique qu'il me donne : Pigalitza ... quand je lui demande ce que c'est

 

, il 
me dit [...] que c'est le nom d'un petit oiseau. [...] J'aime passer la main sur ses joues 
maigres, un peu rugueuses, serrer leur peau·  entre  mes doigts pour la soulever, 
chatouiller sa nuque... Il me repousse gentiment. 

 
Nathalie Sarraute, Enfance, Gallimard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/ Compréhension :( 8pts) 

1/Qu’est-ce qui étonne la fillette au début du texte?(1pt) 

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

2/Que sent la fillette quand son père glisse sa main sur la tete ?Justifie ta réponse.(2pts) 

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

3/Ce souvenir que la fillette évoque est-il heureux? (2pts) 

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

4/Pourquoi le père n’exprime pas clairement ses sentiments ? Justifie ta réponse.(2pts) 

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

5/ Comment trouves-tu le père?Touve un adjectif pour le qualifier.(1pt) 

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

II/Langue: (12pts) 

Cherche dans le texte le synonyme des mots suivant: 

1/ Vocabulaire(1pt) 

Caresser: ………………………………    Rude : …………………………….. 

A-Complète le tableau à partir de ce qui est souligné dans le texte (3pts) 

2/ Syntaxe (6pts) 

 nature fonction 
maintenant   
la journée   
quand je lui demande ce que c'est   

 

B-Comlète les phrases suivantes selon les indications données entre parenthèses (3pts) 

• (G.P)………………………………..la fillette vivait avec sa mère. 
• Nathalie énumère les jours de la semaine………………………………………………… 

…………………………………….(prop.subordonnée) 

Nom & Prénom : 
……………........................... 
Classe 9B…….. N°……… 

 
Contrôle 1 

E.P. Khlidia 
Chihaoui 



• La petite fille découvre ……………………………….(adverbe) son père. 

 

conjugue les verbes, selon le cas, au passé simple ou à l’imparfait. 

3/ Conjugaison (3pts) : 

Autrefois, nous (passer) …………………………  les vacances d'hiver chez mes grands-
parents. Pour préparer Noël, avec nos cousins, nous (décorer)………………………..  toute la 
maison. Devant le sapin tout le monde(danser) ………………………..  et mon grand-père 
(rire)…………………  de nous voir heureux. Un jour de Noël, je 
(regarder)………………………..  avec tendresse le visage ridé de ma grand-mère. Lorsqu'elle 
me (voir)………………………………, elle m'emmena près du sapin.  

 

Complète par « quel(l)(s) » ou « qu’elle(s) » 

4/ Orthographe (2pts) : 

…………….chance pous Nathalie ! Ses parents sont vraiment gentils.Je suis sur 
………………... 

est heureuse. 


