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*Compréhension de texte 
 
Les portraits 
 
« C'est lamentable, disait la maman, cette petite ne sait rien ! » Et elle 
arpentait le salon de long en large en brandissant le livre de calcul. 
« La-men-table » répéta-t-elle d'un air terrible. 
Zoé était liquéfiée, et il y avait de quoi... 
« Neuf fois sept, se demandait-elle, combien cela pourrait-il faire ? Neuf 
fois sept ? Non, vraiment, je ne vois pas... » 
Elle interrogeait du regard le chien et le chat qui n'osaient pas bouger une 
oreille, mais ceux-ci baissaient la tête, honteux qu'ils étaient de ne pas 
savoir. 
«  N'y a-t-il personne pour m'aider ? » disaient les petits yeux noirs. 
Alors, dans son cadre, l'arrière-grand-père, s'en trouva tout ému. Et, il lui 
fit un petit signe en remuant les lèvres silencieusement. 
«  Soixante-trois, disait-il 
-Soixante-trois répéta la petite 
-Allons,dit la maman, j'aime mieux ça... » 
Mais, elle ajouta d'un air soupçonneux : 
« Il en a fallu du temps, pour un peu, je dirais que quelqu'un a soufflé... » 
Elle jeta un coup d'oeil rapide autour d'elle ; seulement, l'arrière-grand-
père avait repris l'attitude du portrait comme si de rien n'était, et elle en fut 
pour ses frais. Elle passa donc à la géographie. 
« Le plus grand fleuve du monde ? Demanda-t-elle 
-Le Nil, murmura cette fois  l'arrière-grand-mère du portrait. Et, comme la 
petite  n'entendait pas, elle répéta plus fort 
« Le Nil !...» 
Du coup, la maman dressa l'oreille. 
« Je me demande dit-elle, en regardant les portraits, s'il n'y a pas quelqu'un 
qui souffle... » 
Mais, cette fois encore, les bisaïeuls avaient été les plus rapides : l'arrière-
grand-père avait repris son air ancien et l'arrière-grand-mère son sourire 
distingué. . La maman n'insista pas davantage, et, l'interrogation étant 
terminée, les choses en restèrent là pour la soirée. 
Ainsi, la petite fille ne fut pas privée de dessert, ni de télévision, ni de rien. 
Ce jour-là, comme il y avait au dessert de la glace pralinée, de la tarte aux 



fraises et du baba au rhum, les arrière-grands-parents avaient cru bon de 
faire un geste pour lui éviter une punition. 
Mais, bien sûr, c'était exceptionnel... 
 
Questions 
 
*Quel est le mot, dans le texte, qui désigne l'arrière-grand-père et l'arrière-
grand-mère. Les........................................................... 
*L'arrière-grand-père a soufflé « 63 », quelle question maman a-t-elle 
posée ?............................................................................................................ 
*L'arrière-grand-mère a soufflé « le Nil », quelle question maman a-t-elle 
posée ?............................................................................................................ 
*L'arrière-grand-père avait été touché par les petits yeux noirs, il avait 
été............... 
*Quel est le nom du plus grand fleuve du monde ?....................................... 
*Quel est le nom d'un gâteau que Zoé pourra manger ?................................ 
*Honteux, le chien et le chat la baissèrent. Ils baissèrent.............................. 
 
*Vocabulaire 
Cherche, dans le dictionnaire, la définition des mots suivants : 
 
Lamantable :...................................................................................................
. 
….................................................................................................................... 
 
Soupçonneux :................................................................................................ 
 
….................................................................................................................... 
 
Honteux :........................................................................................................ 
 
….................................................................................................................... 
 
*Orthographe : copier 3 fois les mots de la liste 2, dictée N°23 . 
 
Liste 2 : le paysan – une céréale – protéger – des animaux. 


