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LA PETITE VILLE 

 

J’ai le respect du pain. 

Un jour je jetais une croûte, mon père est allé la ramasser. Il ne m’a pas parlé 
durement comme il le fait toujours. 

« Mon enfant, m’a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain ; c’est dur à gagner. Nous n’en 
avons pas trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux 
pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu’il vaut. Rappelle-toi ce 
que je te dis là, mon enfant ! » 

Je ne l’ai jamais oublié. 

Cette observation, qui pour la première fois peut-être, dans ma vie de jeunesse, 
me fut faite sans colère mais avec dignité, me pénétra jusqu’au fond de l’âme ; et j’ai 
eu le respect du pain depuis lors. 

Les moissons m’ont été sacrées, je n’ai jamais écrasé une gerbe, pour aller 
cueillir un coquelicot ou un bluet ; jamais je n’ai tué sur sa tige la fleur du pain ! 

Ce qu’il me dit des pauvres me saisit aussi et je dois peut-être à ces paroles 
prononcées simplement ce jour-là… d’avoir toujours eu le respect, et toujours pris la 
défense de ceux qui ont faim. 

« Tu verras ce qu’il vaut. » 

Je l’ai vu. 

 Jules valles  (l’enfant) 

I. Compréhension : (6points) 

1) Recopie le tableau, puis complète-le : (1pt) 

Titre de l’œuvre  L’auteur  Type de texte  Genre littéraire 

    

 
2) Pour quelle raison le père conseille t-il à son fils de ne pas jeter le pain ? (1pt) 

3) Complète le tableau après l’avoir recopié : (2pts) 

Affirmation  Vraie fausse 

a) Il est facile de gagner son pain.   

b) Le pain a une grande valeur.   

c) L’enfant donne de l’importance au conseil de 
son père. 

  

d) L’enfant n’a pas de respect pour les pauvres.   

 
4) Pourquoi l’observation du père a t- elle touché l’enfant ? Justifie ta réponse en citant 

le texte. (1pt)) 
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5) Est- ce que tu apprécies la conduite du père ? Justifie ta réponse. (1pt) 

II. Langue : (6points) 

1. Relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical des prés (des champs). 

(1pt) 

2. Relie les deux propositions suivantes de façon à exprimer la cause. (1pt) 
❖  Il ne faut pas jeter le pain. Il est dur à gagner. 

3. Refais la phrase suivante en remplaçant « même si » par « bien que » en procédant 
aux transformations nécessaires. (1pt) 

❖  « Même si le père était pauvre, il apprenait des valeurs à son fils.»  

4. Conjugue convenablement les verbes mis entre parenthèses : (1pt) 
a.  Dès que le père (prononcer) ces paroles, l’enfant eut le respect des 

 pauvres. (0,25pt) 
b.  Nous devons aider nos enfants jusqu’à ce qu’ils (parvenir) à mieux 

 comprendre. (0,25pt)  
c.  Si nous sommes dans le besoin, nous (comprendre) la valeur du pain. 

 (0,25pt) 
d.  Qui que vous (être), vous devez respecter les pauvres. (0,25pt) 

5. Recopie le tableau puis complète-le : (2pts) 

Enoncés  Situations de communication 

1. Certes, le pain est dur à gagner, et 
pourtant beaucoup de gens le 
gaspillent sans relâche. 

 

 2. L’enfant caractérise la réaction de 
son père en la mettant en valeur. 

 

III. Ecriture : 8pts 
  

 Sujet :   il t’est arrivé d’aider quelqu’un. 
 Rédige un texte de 12 lignes environ dans lequel tu précises les circonstances de 
cet incident tout en évoquant tes sentiments.  
 
➢ Respect de la consigne.  1pt 
➢ Cohérence textuelle. 3pts 
➢ Correction de la langue. 3pts 
➢ Présentation. 1pt 
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