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Jour 1 : La poupée de cire. 

Ma bonne, ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre, venez vite ouvrir une 

caisse que papa m’a envoyée de Paris ; je crois que c’est une poupée de cire, car il m’en a 

promis une.  

 LA BONNE. – Où est la caisse ?  

 SOPHIE. – Dans l’antichambre : venez vite, ma bonne, je vous en supplie.  

 La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l’antichambre. Une caisse de bois blanc était 

posée sur une chaise ; la bonne l’ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde et frisée d’une jolie 

poupée de cire ; elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée, qui était encore couverte 

d’un papier d’emballage.  

 LA BONNE. – Prenez garde ! ne tirez pas encore ; vous allez tout casser. La poupée tient par des 

cordons.  

 SOPHIE. – Cassez-les, arrachez-les ; vite, ma bonne, que j’aie ma poupée.  

 La bonne, au lieu de tirer et d’arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers, 

et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu’elle eût jamais vue. Les joues étaient roses avec de 

petites fossettes ; les yeux bleus et brillants ; le cou, la poitrine, les bras en cire, charmants et 

potelés. La toilette était très simple : une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des 

bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie.  

 Sophie l’embrassa plus de vingt fois, et, la tenant dans ses bras, elle se mit à sauter et à danser. 

Son cousin Paul, qui avait cinq ans, et qui était en visite chez Sophie, accourut aux cris de joie 

qu’elle poussait.  

 Paul, regarde quelle jolie poupée m’a envoyée papa ! s’écria Sophie.  

 PAUL. – Donne-la-moi, que je la voie mieux.  

 SOPHIE. – Non, tu la casserais.  

 PAUL. – Je t’assure que j’y prendrai bien garde ; je te la rendrai tout de suite.  

 Sophie donna la poupée à son cousin, en lui recommandant encore de prendre bien garde de la 

faire tomber. Paul la retourna, la regarda de tous les côtés, puis la remit à Sophie en secouant la 

tête.  

 SOPHIE. – Pourquoi secoues-tu la tête ?  
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 PAUL. – Parce que cette poupée n’est pas solide ; je crains que tu ne la casses.  

 SOPHIE. – Oh ! sois tranquille, je vais la soigner tant, tant que je ne la casserai jamais. Je vais 

demander à maman d’inviter Camille et Madeleine à déjeuner avec nous, pour leur faire voir ma 

jolie poupée.   

PAUL. – Elles te la casseront.  

 SOPHIE. – Non, elles sont trop bonnes pour me faire de la peine en cassant ma pauvre poupée.  

 Le lendemain, Sophie peigna et habilla sa poupée, parce que ses amies devaient venir. En 

l’habillant, elle la trouva pâle. « Peut-être, dit-elle, a-t-elle froid, ses pieds sont glacés. Je vais la 

mettre un peu au soleil pour que mes amies voient que j’en ai bien soin et que je la tiens bien 

chaudement. » Sophie alla porter la poupée au soleil sur la fenêtre du salon.  

 « Que fais-tu à la fenêtre, Sophie ? » lui demanda sa maman.  

 SOPHIE. – Je veux réchauffer ma poupée, maman ; elle a très froid.  

 LA MAMAN. – Prends garde, tu vas la faire fondre.   

SOPHIE. – Oh non ! maman, il n’y a pas de danger : elle est dure comme du bois.  

 LA MAMAN. – Mais la chaleur la rendra molle ; il lui arrivera quelque malheur, je t’en préviens.  

 Sophie ne voulut pas croire sa maman, elle mit la poupée étendue tout de son long au soleil, 

qui était brûlant.   

Au même instant elle entendit le bruit d’une voiture : c’étaient ses amies qui arrivaient. Elle 

courut au-devant d’elles ; Paul les avait attendues sur le perron ; elles entrèrent au salon en 

courant et parlant toutes à la fois. Malgré leur impatience de voir la poupée, elles 

commencèrent par dire bonjour à Mme de Réan, maman de Sophie ; elles allèrent ensuite à 

Sophie, qui tenait sa poupée et la regardait d’un air consterné.  

 MADELEINE, regardant la poupée. – La poupée est aveugle, elle n’a pas d’yeux.  

 CAMILLE. – Quel dommage ! comme elle est jolie !   

MADELEINE. – Mais comment est-elle devenue aveugle ! Elle devait avoir des yeux.  

Sophie ne disait rien ; elle regardait la poupée et pleurait.  

 MADAME DE RÉAN. – Je t’avais dit, Sophie, qu’il arriverait un malheur à ta poupée si tu 

t’obstinais à la mettre au soleil. Heureusement que la figure et les bras n’ont pas eu le temps de 
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fondre. Voyons, ne pleure pas ; je suis très habile médecin, je pourrai peut-être lui rendre ses 

yeux.  

 SOPHIE, pleurant. – C’est impossible, maman, ils n’y sont plus.  

 Mme de Réan prit la poupée en souriant et la secoua un peu ; on entendit comme quelque 

chose qui roulait dans la tête.  « Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends, dit Mme de 

Réan ; la cire a fondu autour des yeux, et ils sont tombés. Mais je tâcherai de les ravoir. 

Déshabillez la poupée, mes enfants, pendant que je préparerai mes instruments. »  

 Aussitôt Paul et les trois petites filles se précipitèrent sur la poupée pour la déshabiller. Sophie 

ne pleurait plus ; elle attendait avec impatience ce qui allait arriver.  

 La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine ; les yeux, qui étaient 

dans la tête, tombèrent sur ses genoux ; elle les prit avec des pinces, les replaça où ils devaient 

être, et, pour les empêcher de tomber encore, elle coula dans la tête, et sur la place où étaient 

les yeux, de la cire fondue qu’elle avait apportée dans une petite casserole ; elle attendit 

quelques instants que la cire fût refroidie, et puis elle recousit le corps à la tête.   

Les petites n’avaient pas bougé. Sophie regardait avec crainte toutes ces opérations, elle avait 

peur que ce ne fût pas bien ; mais, quand elle vit sa poupée raccommodée et aussi jolie 

qu’auparavant, elle sauta au cou de sa maman et l’embrassa dix fois.  

 « Merci, ma chère maman, disait-elle, merci : une autre fois je vous écouterai, bien sûr. »  

 On rhabilla bien vite la poupée, on l’assit sur un petit fauteuil et on l’emmena promener en 

triomphe en chantant :   

Vive maman ! De baisers je la mange. Vive maman ! Elle est notre bon ange.  

 La poupée vécut très longtemps bien soignée, bien aimée ; mais petit à petit elle perdit ses 

charmes, voici comment.  

 Un jour, Sophie pensa qu’il était bon de laver les poupées, puisqu’on lavait les enfants ; elle prit 

de l’eau, une éponge, du savon, et se mit à débarbouiller sa poupée ; elle la débarbouilla si bien, 

qu’elle lui enleva toutes ses couleurs : les joues et les lèvres devinrent pâles comme si elle était 

malade, et restèrent toujours sans couleur. Sophie pleura, mais la poupée resta pâle.   

Un autre jour, Sophie pensa qu’il fallait lui friser les cheveux ; elle lui mit donc des papillotes : 

elle les passa au fer chaud, pour que les cheveux fussent mieux frisés. Quand elle lui ôta ses 

papillotes, les cheveux restèrent dedans ; le fer était trop chaud, Sophie avait brûlé les cheveux 

de sa poupée, qui était chauve. Sophie pleura, mais la poupée resta chauve.  
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 Un autre jour encore, Sophie, qui s’occupait beaucoup de l’éducation de sa poupée, voulut lui 

apprendre à faire des tours de force. Elle la suspendit par les bras à une ficelle ; la poupée, qui 

ne tenait pas bien, tomba et se cassa un bras. La maman essaya de la raccommoder ; mais, 

comme il manquait des morceaux, il fallut chauffer beaucoup la cire, et le bras resta plus court 

que l’autre. Sophie pleura, mais le bras resta plus court.  

 Une autre fois, Sophie songea qu’un bain de pieds serait très utile à sa poupée, puisque les 

grandes personnes en prenaient.  Elle versa de l’eau bouillante dans un petit seau, y plongea les 

pieds de la poupée, et, quand elle la retira, les pieds s’étaient fondus, et étaient dans le seau. 

Sophie pleura, mais la poupée resta sans jambes.  

 Depuis tous ces malheurs, Sophie n’aimait plus sa poupée, qui était devenue affreuse, et dont 

ses amies se moquaient ; enfin, un dernier jour, Sophie voulut lui apprendre à grimper aux 

arbres ; elle la fit monter sur une branche, la fit asseoir ; mais la poupée, qui ne tenait pas bien, 

tomba : sa tête frappa contre des pierres et se cassa en cent morceaux. Sophie ne pleura pas, 

mais elle invita ses amies à venir enterrer sa poupée.  

 

Expliquer les mots :  

percale : ___________________________________________________________  

Festonnée : _________________________________________________________ 

Des brodequins ; ____________________________________________________ 

Préciser les idées :  

D'où vient la poupée : _________________________________________________  

De quelle matière est-elle ? ____________________________________________ 

Est-ce que Sophie est sage ? Gentille ? Méchante ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Qui est donc la bonne ? 

___________________________________________________________________ 
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Grammaire 

Les conjonctions de coordination 

Sophie ne disait rien ; elle regardait la poupée et pleurait.   On l'assit sur un petit 

fauteuil et on l'emmena promener en triomphe.  Sophie pleura, mais la poupée 

resta chauve. 

 

Combien de propositions dans chaque phrase ?  

Par quoi sont-elles séparées ? 

***Des propositions indépendantes peuvent être séparées par un signe de 

ponctuation ( , ; : ). Elles sont juxtaposées. 

***Des propositions indépendantes peuvent être reliées par une conjonction de 

coordination : mais – ou – et – donc – or – ni – car.  Elles sont coordonnées. 

 

Les conjonctions de coordination 

Sophie pleura, mais la poupée resta chauve. Sophie était jeune et jolie. 

mais : conjonction de coordination, invariable, relie les deux propositions 

indépendantes. 

et : conjonction de coordination, invariable, relie les deux adjectifs 

qualificatifs « jeune » et « jolie » 
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Exercices 

Coordonne ces propositions indépendantes juxtaposées : 

Je suis mouillé, il pleut.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Les quatre angles sont droits ; ce quadrilatère est un rectangle. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Souligne les conjonctions de coordination de ce texte  

Depuis tous ces malheurs, Sophie n'aimait plus sa poupée, qui était devenue 

affreuse, et dont ses amies se  moquaient ; enfin, un dernier jour, Sophie voulut 

lui apprendre à grimper aux arbres ; elle la fit monter sur une branche, la fit 

asseoir ; mais la poupée, qui ne tenait pas bien, tomba : sa tête frappa contre des 

pierres et se cassa en cent morceaux. Sophie ne pleura pas, mais elle invita ses 

amies à venir enterrer sa poupée. 

 

Sépare  les propositions indépendantes. Si elles sont coordonnées, entourer la 

conjonction de coordination qui les relie. 

1. Elle la suspendit par les bras à une ficelle ; la poupée tomba et se cassa un bras. 

2. La maman essaya de la raccommoder mais il fallut chauffer beaucoup la cire, et 

le bras resta plus court que l'autre. 

3. Sophie pleura, mais le bras resta plus court. 
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 Exercice suppl. : Outils pour le français p.61 no.5 

a. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Jour 2 :  

Révision 

Analyser les mots soulignés 

La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine ; les yeux, 

qui étaient dans la tête, tombèrent sur ses genoux ; elle les prit avec des pinces, 

les replaça où ils devaient être, et, pour les empêcher de tomber encore, elle 

coula dans la tête, et sur la place où étaient les yeux, de la cire fondue qu'elle 

avait apportée dans une petite casserole . 

 

maman ____________________________________________________________ 

ciseaux ____________________________________________________________ 

corps _____________________________________________________________ 

yeux ______________________________________________________________ 

genoux____________________________________________________________ 

pinces____________________________________________________________ 

tête_______________________________________________________________ 

cire_______________________________________________________________ 

fondue_____________________________________________________________ 

petite______________________________________________________________ 

casserole___________________________________________________________ 
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L'impératif présent 

LA BONNE. — Prenez garde !  ne tirez pas encore ; vous allez tout casser. La 

poupée tient par des cordons. 

SOPHIE. — Cassez-les, arrachez-les ; vite, ma bonne !  

 

Leçon 

***Le mode impératif sert à donner des conseils ou des ordres 

Remarque : On ne se donne pas d'ordre à soi même, ni à quelqu'un qui n'est pas là 

: on donne des ordre à celui (ou ceux) qu'on regarde, à toi ou à vous ; ou bien au 

groupe dans lequel on est (nous) :  

****Le mode impératif n'a pas de sujet, et n'a que trois personnes (tu, nous, vous) 

 

Conjugue à l'impératif présent 

manger sa soupe  

___________________________________________________________________ 

être correct  

___________________________________________________________________ 

bien se tenir finir ses devoirs 

___________________________________________________________________ 

 faire un exercice dans le cahier de grammaire p.79 
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L’accord du verbe quand un pronom sujet de la 3e personne est placé après lui 

MADELEINE. — Mais comment est-elle devenue aveugle ! Elle devait avoir des 

yeux.  Sophie ne disait rien ; elle regardait la poupée et pleurait. 

(…)  

« Merci, ma chère maman, disait-elle, merci : une autre fois je vous écouterai, 

bien sûr. » 

 

***Lorsque le sujet est placé après le verbe, le verbe s’accorde en nombre et en 

personne avec ce sujet, comme s’il était placé avant le verbe. 

 

Ajoute le verbe «avoir » ou « être» à l’imparfait et fais-le accorder. 

De quoi votre équipement de hockey __________-il constitué? 

Dans votre temps, y __________-il des compétitions de ski alpin? 

La motoneige ______________- elle aussi sécuritaire que celle d’aujourd’hui? 

Les filles _______________- elles accès aux mêmes sports d’hiver que les garçons? 

Jadis, y _______________-il des carnavals d’hiver? 
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Jour 3 : Les étrennes 

1. — Dès la fin de novembre, nous avions coutume, ma sœur Lucette et moi, 

d'afficher chacun la liste des choses qui nous faisaient envie; dans nos deux 

familles, tout le monde nous préparait des surprises, et le mystère qui entourait 

ces cadeaux était mon grand amusement des derniers jours de l'année. Entre 

parents, grand-mères et tantes, commençaient, pour m'intriguer davantage, de 

continuelles conversations à mots couverts, des chuchotements qu'on faisait mine 

d'étouffer dès que je paraissais ... 

2. — Entre Lucette et moi, cela devenait même un vrai jeu de devinettes. Comme 

pour les « mots à double sens », on avait le droit de poser certaines questions 

déterminées, par exemple la très saugrenue que voici :  

« Ça a-t-il des poils de bête? » 

Et les réponses étaient de ce genre : 

— Ce que ton père te donne (un nécessaire de toilette en peau) en a eu, mais n'en 

a plus; cependant, à quelques parties de l'intérieur (les brosses), on a cru devoir 

en ajouter de postiches. Ce que ta mère te donne (une fourrure avec un manchon) 

en a quelques-uns encore.... 

3. — Par les crépuscules de décembre, entre chien et loup, quand on était assis 

sur les petits tabourets bas, devant les feux de bois de chêne, on poursuivait la 

série de ces questions de jour en jour plus palpitantes, jusqu'au 31, jusqu'au grand 

soir des mystères dévoilés.... 

4. —. Ce soir-là, les cadeaux des deux familles, enveloppés, ficelés, étiquetés, 

étaient réunis sur des tables dans une salle dont l'entrée nous avait été interdite 

depuis la veille. A huit heures on ouvrait les portes et tout le monde pénétrait en 

cortège, les aïeules les premières, chacun venant chercher son lot dans ce fouillis 

de paquets blancs attachés de faveurs. Pour moi, entrer là était un moment de 

joie telle que, jusqu'à douze ou treize ans, je n'ai jamais pu me tenir de faire des 

sauts de cabri, en manière de salut, avant de franchir le seuil. 
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On faisait ensuite un souper à onze heures, et quand la pendule de la salle à 

manger sonnait minuit tranquillement de son même timbre impassible, on se 

séparait aux premières minutes d'une de ces années d'autrefois, enfouies à 

présent sous la cendre de tant d'autres. 

5. — Je me couchais ce jour-là avec toutes mes étrennes dans ma chambre auprès 

de moi, gardant même sur mon lit les préférées. Je m'éveillais ensuite de 

meilleure heure que de coutume pour les revoir ; elles enchantaient ce matin 

d'hiver, premier de l'année nouvelle. 

P. LOTI. — Le roman d'un enfant (Calmann-Lévy, édit.). 

Expliquer les mots :  

Intriguer :__________________________________________________________. 

A mots couverts : ___________________________________________________ 

Saugrenu : _________________________________________________________ 

Postiche : __________________________________________________________ 

Entre chien et loup : __________________________________________________ 

Plus palpitantes : ____________________________________________________ 

Sauts de cabri : _____________________________________________________ 

Impassible : _________________________________________________________ 

 

Préciser les idées. 

 Quels sont les mots qui, dans le premier paragraphe, montrent qu'il s'agit de 

préparer des surprises? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 Les deux enfants parlent-ils beaucoup de leurs étrennes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Qu'est-ce que cela prouve? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Montre que la distribution des cadeaux est, pour toute la famille, un véritable 

événement.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Comment attendait-on la nouvelle année? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

L'auteur était enchanté de ses étrennes ; quels sont les mots qui le disent?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Donne un titre à chacune des parties de la lecture. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Quand avait lieu la distribution de cadeaux à cette époque, dans cette famille ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Exercice d’écriture :  

Écris la liste de tes cadeaux de Noël avec un verbe conjugué pour que cela fasse 

une phrase.  

Ex: J'ai déballé ..., ..., ..., et… ! Mon frère a reçu :  ..., ..., ... et ....  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Reprends cette liste et ajoutez un adjectif qualificatif pour chaque jouet. (pensez à 

la couleur, à la forme, à la taille, au prix ...) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Jour 4 : Les oiseaux de l'hiver 
 

Mais d'où viennent ces oiseaux 

Que j'entends chanter l'hiver? 

Où se cachent leurs fuseaux 

De plume sur fil de chair ? 

II neigeait encor hier 

Sur l'arbre et le caniveau, 

Et les miettes du pain clair, 

Pour des petits yeux d'oiseaux, 

Se perdaient dans la lumière 

Des flocons à mes carreaux. 

Ô mes oiseaux de l'hiver, 

Par le froid levés si tôt, 

Ô mes oiseaux sans manières, 

Faits pour chanter comme l'eau 

Dès qu'elle a roulé rivière. 

Que penser de nos misères, 

Tristes colliers de grelots, 

Quand on secoue leur poussière 

Au milieu des trilles fiers 

D'un bonheur clamé si haut. [...] 

Micheline Dupray. 
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Rédaction 

La fête de Noël. 

Décris deux jouets : celui que tu as préféré et celui que tu as cité à la fin de la liste 

juste après la conjonction de coordination « et »; fais-nous comprendre pourquoi 

c'est ton jouet préféré. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Lecture supplémentaire 

De son côté le voyageur avait déposé dans un coin son bâton et son paquet. 

L'hôte parti, il s'assit sur un fauteuil et resta quelque temps pensif. Puis il ôta ses 

souliers, prit une des deux bougies, souffla l'autre, poussa la porte et sortit de la 

chambre, regardant autour de lui comme quelqu'un qui cherche. Il traversa un 

corridor et parvint à l'escalier. Là il entendit un petit bruit très doux qui 

ressemblait à une respiration d'enfant. Il se laissa conduire par ce bruit et arriva à 

une espèce d'enfoncement triangulaire pratiqué sous l'escalier ou pour mieux dire 

formé par l'escalier même. Cet enfoncement n'était autre chose que le dessous 

des marches. Là, parmi toutes sortes de vieux paniers et de vieux tessons, dans la 

poussière et dans les toiles d'araignées, il y avait un lit; si l'on peut appeler lit une 

paillasse trouée jusqu'à montrer la paille et une couverture trouée jusqu'à laisser 

voir la paillasse. Point de draps. Cela était posé à terre sur le carreau.  

Dans ce lit Cosette dormait.  

L'homme s'approcha, et la considéra.  

Cosette dormait profondément. Elle était toute habillée. L'hiver elle ne se 

déshabillait pas pour avoir moins froid.  

Elle tenait serrée contre elle la poupée dont les grands yeux ouverts brillaient dans 

l'obscurité. De temps en temps elle poussait un grand soupir comme si elle allait 

se réveiller, et elle étreignait la poupée dans ses bras presque convulsivement.  Il 

n'y avait à côté de son lit qu'un de ses sabots. Une porte ouverte près du galetas 

de Cosette laissait voir une assez grande chambre sombre. L'étranger y pénétra. 

Au fond, à travers une porte vitrée, on apercevait deux petits lits jumeaux très 

blancs. C'étaient ceux d'Azelma et d'Eponine.  

Derrière ces lits disparaissait à demi un berceau d'osier sans rideaux où dormait le 

petit garçon qui avait crié toute la soirée.  

L'étranger conjectura que cette chambre communiquait avec celle des époux 

Thénardier. Il allait se retirer quand son regard rencontra la cheminée; une de ces 

vastes cheminées d'auberge où il y a toujours un si petit feu, quand il y a du feu, et 
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qui sont si froides à voir. Dans celle-là il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas même 

de cendre; ce qui y était attira pourtant l'attention du voyageur. C'étaient deux 

petits souliers d'enfant de forme coquette et de grandeur inégale; le voyageur se 

rappela la gracieuse et immémoriale coutume des enfants qui déposent leur 

chaussure dans la cheminée le jour de Noël pour y attendre dans les ténèbres 

quelque étincelant cadeau de leur bonne fée. Eponine et Azelma n'avaient eu 

garde d'y manquer, et elles avaient mis chacune un de leurs souliers dans la 

cheminée.  

Le voyageur se pencha.  

La fée, c'est-à-dire la mère, avait déjà fait sa visite, et l'on voyait reluire dans 

chaque soulier une belle pièce de dix sous toute neuve.  

L'homme se relevait et allait s'en aller lorsqu'il aperçut au fond, à l'écart, dans le 

coin le plus obscur de l'âtre, un autre objet. Il regarda, et reconnut un sabot, un 

affreux sabot du bois le plus grossier, à demi brisé, et tout couvert de cendre et de 

boue desséchée. C'était le sabot de Cosette. Cosette, avec cette touchante 

confiance des enfants qui peut être trompée toujours sans se décourager jamais, 

avait mis, elle aussi, son sabot dans la cheminée.  

C'est une chose sublime et douce que l'espérance dans un enfant qui n'a jamais 

connu que le désespoir.  

Il n'y avait rien dans ce sabot.  

L'étranger fouilla dans son gilet, se courba, et mit dans le sabot de Cosette un 

louis d'or.    

Puis il regagna sa chambre à pas de loup.  

 

Victor Hugo – Les Misérables 
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Après la lecture de l’extrait des Misérables de Victor Hugo 

Interprétation :  

« C'est une chose sublime et douce que l'espérance dans un enfant qui n'a jamais 

connu que le désespoir. » 

Que signifie cette phrase pour toi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Réagir : 

Serais-tu apeuré si tu étais à la place de Cosette?  Pourquoi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


