Année scolaire 2008/2009
Devoir de français Niveau 1e AM
Texte
Presque chaque après-midi, Matilda se trouvait seule à la maison. Son petit frère de cinq ans
allait en classe. Son père allait travailler et sa mère partait jouer au loto dans une ville qui se trouvait
à une dizaine de kilomètres de là.
Un jour, comme son père avait refusé de lui acheter un livre, Matilda décida de se rendre toute
seule à la bibliothèque du village. Quand elle arriva, elle se présenta à la bibliothécaire, Mme Foliot.
Puis elle demanda si elle pouvait s’asseoir et lire un livre.
- Où sont les livres pour enfants, s’il vous plaît ? demanda Matilda
- Là-bas, sur le rayon du dessous, lui dit Mme Foliot. Veux tu que je t’aide à en trouver un avec
de belles images ?
- Non, merci, dit Matilda, je me débrouillerai toute seule
Roald Dahl
Questionnaire
1)- Recopie la bonne réponse dans la phrase
A) - Le texte met en action un personnage – deux personnages – trois personnages
 ………………………………………………………………………………………………...........................
B)- L’héroïne de ce récit (le personnage principal) est : Mme Foliot – Matilda Le père de
Matilda
 ………………………………………………………………………………………………..........................
2)- Relève du texte
A)- Le pronom sujet utilisé pour désigner « Matilda »
 ……………………………………………………………………………………………….........................
B)- Un indicateur de temps puis remplace-le par un autre de même sens
 ………………………………………………………………………………………………...........................
2)- A quel temps est écrit ce récit ?
 ………………………………………………………………………………………………..........................
3)- « Presque chaque après-midi, Matilda se trouvait seule à la maison, son petit frère de cinq ans
allait en classe. Son père allait travailler. Sa mère partait jouer au loto »
A)- Sépare les différentes phrases de ce passage par un trait vertical (/) et dis combien de
phrase tu as trouvées.
B)- « Presque chaque après-midi, Matilda se trouvait seule à la maison, son petit frère allait en
classe. »
- Souligne les verbes de chaque phrase et encadre le verbe qui correspond à chaque sujet.
C)- Réécris le passage en remplaçant « Matilda » par le pronom sujet « je »
 ………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………...............................
4)- Pourquoi Matilda avait-elle décidé d’aller toute seule à la bibliothèque ?
 ………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………...............................
5)- Pour passer son temps libre, Matilda aimait : (Recopie la bonne réponse dans la phrase)
 jouer au loto –  faire la sieste –  la lecture
 ………………………………………………………………………………………………..........................
6)- Trouve un titre qui convient au texte
 ………………………………………………………………………………………………..........................
6)- Parmi ces trois phrases, recopie celle qui peut être la fin de ce petit récit :
A- Depuis ce jour-là, Matilda accompagnait son petit frère à la maison.
B- Depuis ce jour-là, Matilda accompagnait son petit frère à la bibliothèque.
C- Depuis ce jour-là, Matilda allait à la bibliothèque et y passer des heures à lire de beaux livres.
 ……………………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………….............................
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