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Texte 

Un cheval, des chevaux 

     Un jour, Miette, grimpée sur un tabouret, était à  la fenêtre du salon et suivait ce qui se passait 
dehors. 

     Soudain, elle s’écria : Oh ! maman, le beau chevau ! » Alors sa mère agacée, lui crie dessus : 
« Miette ! encore cette faute ! On dit un cheval quand le cheval est tout seul, des chevaux quand il 
s’agit de deux ou plusieurs… Répète après moi : un cheval, des chevaux. » Et la  petite fillette 
articula calmement et répondit qu’elle avait compris. 

     Quelques minutes après, Miette se retourna et continua de contempler  la rue puis s’exclama : 
« Oh ! Le beau chevau gris, je n’ai jamais vu un chevau aussi gros ! » A cet instant, sa mère 
énervée, se leva en disant : « Encore ! Tu le fais exprès, tu as la tête dure et pourtant, je viens de 
t’expliquer, «  un cheval quand il n’y en a qu’un seul… » 

     Alors, Miette répondit : « Oui maman, j’ai bien compris : un cheval quand il est tout seul, mais 
celui-là n’est pas tout seul, il y a un homme avec lui, le chevalier ! » 

Mathilde Alanic ,  « La petite Miette » 

Questionnaire 

I- Compréhension de l’écrit : [13 point] 

�- Recopie la bonne réponse dans la phrase 

A- Le récit met en action : � un personnage – � deux personnages – � trois personnages 

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

B- Le personnage principal (l’héroïne) de ce récit est : � Miette  -  � le cheval – � la maman 

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

C- La maman est énervée contre sa petite fille : � parce qu’elle regarde par la fenêtre – � parce 
qu’elle ne répète pas ce qu’elle  lui   dit – � parce qu’elle fait deux fois la même faute dans le pluriel du 
mot « cheval » 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

�-  Relève du texte : 

A- Le groupe nominal sujet et le pronom sujet utilisés pour désigner « Miette » 

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

B- Un mot de même famille que « Cheval » (dans le dernier paragraphe) 

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

C- Un mot de même sens que le mot souligné dans la phrase suivante (dans le 3e paragraphe) 

« Sa mère agacée, lui cria dessus. » 

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

 Tourne la page � 



D- Deux  indicateurs de temps  et emploie l’un d’eux dans une phrase personnelle avec un C.0.D 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

�- Un jour, Miette, était à  la fenêtre du salon et suivait ce qui se passait dehors. 
- Donne l’infinitif de chaque verbe souligné puis récris la phrase  au présent de l’indicatif 
- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

�- Relis  le texte puis encadre la situation initiale du récit et complète le tableau suivant 
Quand ? Qui ? Où Quoi ? 

  
 
 

  
 

 �-  Miette dit  à sa maman qu’elle a compris ce qu’elle lui a expliqué sur le pluriel du nom « cheval ». 
Mais finalement, elle n’a pas vraiment compris. Relève le passage qui le montre. 

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

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

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

II-  L’écrit  : [6 points] 

Remets dans le bon ordre les passages et phrases suivants  pour construire un petit récit cohérent 
-Soudain, un jour,  la guerre éclata avec un autre pays.  
- Il y avait une fois, dans un pays, le Fouta Damga,  un homme qui possédait un excellent cheval. Mais il  
ne s’occupait pas bien de son animal, il  le laissait sans nourriture et ne le soignait jamais. 
-L’homme essaya aussi de s’enfuir, mais son cheval n’avait pas les forces pour courir comme les autres. 
-Ainsi, le cavalier fut vite  rattrapé, jeté à terre et fut prisonnier. 
-Les cavaliers et guerriers du Fouta Damga s’enfuirent parce qu’ils étaient les plus faibles et moins 
courageux.  

Le cavalier qui soignait mal son cheval 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
BERENGER-FERAUD Laurent Jean Baptiste (Contes populaires de la Sénégambie) Texte adapté 

Travaille bien et bon courage. 
Note Observation 


