
Seule,	dans	la	nuit		
En	ce	soir	de	Noël,	Mme	Thénardier	dit	à	Cose8e	:	«	Il	n’y	a	plus	d’eau	!	Va	en	puiser	à	la	source.	»		
Cose8e	qui8e	 l’auberge	avec	un	seau,	elle	 longe	une	rangée	de	bouHques.	Dans	 la	vitrine	de	 la	
dernière	 baraque,	 elle	 voit	 une	 immense	 poupée.	 La	 jeune	 orpheline	 ne	 peut	 pas	 détacher	 ses	
yeux	de	ce8e	prodigieuse	poupée	 :	elle	admire	 la	belle	 robe	 rose,	 les	beaux	cheveux	 lisses.	Elle	
pense	:	«	Comme	elle	doit	être	heureuse	ce8e	poupée-là	!	»		
Elle	qui8e	enfin	la	baraque	et	elle	avance	lentement	vers	la	sorHe	du	village.	Les	ténèbres	sont	de	
plus	 en	 plus	 épaisses.	 La	 fille8e	 âgée	 seulement	 de	 huit	 ans	 est	 terrifiée.	 Après	 quelques	
hésitaHons,	au	bord	d’un	champ,	elle	prend	le	chemin	de	la	source.		
D’après	Les	Misérables	de	Victor	Hugo.		
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a-	Combien	y	a-t-il	de	paragraphes	?	______________________________		

En	ce	soir	de	Noël,	Mme	Thénardier	dit	à	Cose8e	:	«	Il	n’y	a	plus	d’eau	!	Va	en	puiser	à	
______________________________________________________________________	
	la	source.	»		
______________________________________________________________________	
Cose8e	qui8e	l’auberge	avec	un	seau,	elle	longe	une	rangée	de	bouHques.	Dans	la	
______________________________________________________________________	
	vitrine	de	la	dernière	baraque,	elle	voit	une	immense	poupée.	La	jeune	orpheline	ne	
______________________________________________________________________	
peut	pas	détacher	ses	yeux	de	ce8e	prodigieuse	poupée	:	elle	admire	la	belle	robe	
______________________________________________________________________	
	rose,	les	beaux	cheveux	lisses.	Elle	pense	:	«	Comme	elle	doit	être	heureuse	ce8e	
______________________________________________________________________	
	poupée-là	!	»		
______________________________________________________________________	
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b-	Donne	l’idée	essenHelle	de	chaque	paragraphe.		

d-	Transpose	le	texte	au	passé	en	commençant	ainsi	:	En	ce	soir	de	Noël,	
Mme	Thénardier	a	dit	à	Cose:e… 	

c-	Souligne	le	«	et	»	du	texte.	A	quoi	sert-il	?	
___________________________________________________________________	



cl
as
se
de

fa
nf
an
.fr
	

ce
2	

Transpose	au	passé	composé/imparfait.	

En allant acheter le pain, Sarah admire une superbe paire de chaussures dans une 
vitrine. Elles sont magnifiques. Elle avance un peu dans la rue puis elle traverse et 
là, elle rencontre son amie Jessica. 
Elle entre avec son amie dans la boulangerie et elle achète le pain. Ensuite, elles 
repartent vers le magasin de chaussures. 
Jessica lui montre les chaussures puis elle rentre chez elle. 



a- Chez les Thénardier, Cosette fait tous les travaux 
ménagers. 
b- Dans le bois, la fillette soulève son seau. 
c- Près d’un gros châtaignier, Cosette pose son seau. 
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a-	Souligne	les	2	phrases	négaHves.	Ecris-en	une	à	la	forme	affirmaHve.	

1-	Dans	chaque	phrase,	entoure	le	sujet	en	bleu,	le	verbe	en	rouge	et	les	
groupes	supprimables/déplaçables	en	vert	;	donne	l’infiniDf	du	verbe	et	la	
nature	des	sujets	(GN	ou	pronom	personnel).	 ce

2	

c-	Dans	chaque	phrase,	entoure	le	sujet	en	bleu,	le	verbe	en	rouge	et	les	groupes	
supprimables/déplaçables	en	vert	;	donne	l’infiniDf	du	verbe.	

a-	Dans	la	vitrine	de	la	dernière	baraque,	elle	voit	une	immense	poupée	.inf	:	________	

b-	Enfin,	elle	qui8e	la	baraque.	inf	:	__________	

c-	Après	quelques	hésitaHons,	au	bord	d’un	champ,	elle	a	pris	le	chemin	de	la	source.		

inf	:	________________	

une belle et grande poupée – dans une vitrine – 
 a admiré – la jeune orpheline –à la sortie du village  

2-	ReconsHtue	une	phrase.	Recopie	la	sur	ton	cahier.	

3	–	Classe	ces	GN	dans	un	tableau	suivant	leur	genre	et	leur	nombre.	

cette route – ces champs – l’aspirateur – des 
champignons – le crabe – les sauterelles – mes affaires 
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3-	Récris	ce	texte	à	l’imparfait	en	commençant	par	:	Autrefois,	dans	la	cours	de	
l’école,	…	

Compétences	évaluées	 Ex	 A+	 A	 PA	 NA	

Savoir	conjuguer	des	verbes	à	l’imparfait	

Savoir	transposer	un	texte	

1-	Recopie	chaque	phrase	avec	le	sujet	proposé	

a-	Vous	regardiez	les	montagnes.	Je	_________________________________________	

b-	Tu	prononçais	des	paroles	stupides.	Nous	_________________________________	

c-	Nous	dirigions	l’avion	à	parHr	du	sol.	Je	___________________________________	

d-	Il	criait	tout	le	temps.	Je	______________________________________________	

e-	Je	parHcipais	à	beaucoup	de	jeux.	Ils	______________________________________	

f-	Elles	venaient	en	vélo.	Elle	_______________________________________________	

2-	Recopie	chaque	phrase	à	l’imparfait	en	conservant	le	même	sujet.	

a-	Tu	as	des	sabots.	Autrefois,	_______________________________________	

b-	Le	loup	est	méchant.	Autrefois,	_________________________________________		

c-	Les	enfants	vont	dans	les	bois	chaque	automne.	Autrefois,	____________________	

______________________________________________________________________	

d-	Vous	voyez	souvent	des	taupes	dans	le	jardin.	Autrefois,	____________________	

______________________________________________________________________	

e-	Elle	prend	le	bus.	Autrefois,	_____________________________________________	

Dans la cour de l’école, les garçons jouent aux billes et à 
saute-mouton. Certaines filles discutent. D’autres tracent 
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une marelle. Le maître surveille les garçons et la 
maitresse surveille les filles. 

Autrefois, dans la cour de l’école, … 



Ecris	la	suite	du	texte	en	employant	le	passé	composé	et	l’imparfait	
et	le	lexique	lié	à	la	peur.	
des	noms	:	crainte	–	frayeur	–	effroi	–	terreur	–	épouvante	–	panique	
–	affolement	
des	verbes	:	craindre	–	s’affoler	–	redouter	–		
d’autres	verbes	:	sursauter	–	frissonner	–	frémir	–	trembler	–	pâlir	
des	expressions	:	avoir	les	cheveux	qui	se	dressent	sur	la	tête	–	
claquer	des	dents	–	trembler	comme	une	feuille	-	avoir	des	sueurs	
froides	
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Autrefois, on se chauffait avec des poêles à bois. 
Un soir, Maman dit à Juliette : « Il n’a a plus de bois. 
Va en chercher dans la remise au fond du jardin. » Juliette 
avait peur dans le noir ; cependant, bravement, elle a saisi le 
panier tendu par Maman. 


