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Lundi 24 novembre 2014 

 

Lecture du texte : 

COSETTE (1) 

En cheminant par le taillis dans la direction de Montfermeil, Jean 
Valjean avait aperçu cette petite ombre qui se déplaçait avec un 
gémissement, qui déposait un fardeau à terre, puis le reprenait, et se 
remettait à marcher. Il s'était approché et avait reconnu que c'était 
un tout jeune enfant chargé d'un énorme seau d'eau. Alors il était allé 
à l'enfant, et avait pris silencieusement l'anse du seau. 

 

Cosette côte à côte dans l'ombre avec l'inconnu 

L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque 
basse. 

- Mon enfant, c'est bien lourd pour vous ce que vous portez là. 

Cosette leva la tête et répondit: 

- Oui, monsieur. 

- Donnez, reprit l'homme. Je vais vous le porter. 

Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à cheminer près d'elle. 

- C'est très lourd en effet, dit-il entre ses dents. Puis il ajouta: 

- Petite, quel âge as-tu? 

- Huit ans, monsieur. 

- Et viens-tu de loin comme cela? 

- De la source qui est dans le bois. 
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- Et est-ce loin où tu vas? 

- A un bon quart d'heure d'ici. 

L'homme resta un moment sans parler, puis il dit brusquement: 

- Tu n'as donc pas de mère? 

- Je ne sais pas, répondit l'enfant. 

Avant que l'homme eût eu le temps de reprendre la parole, elle ajouta: 

- Je ne crois pas. Les autres en ont. Moi, je n'en ai pas. 

Et après un silence, elle reprit: 

- Je crois que je n'en ai jamais eu. 

L'homme s'arrêta, il posa le seau à terre, se pencha et mit ses deux 
mains sur les deux épaules de l'enfant, faisant effort pour la regarder 
et voir son visage dans l'obscurité. 

La figure maigre et chétive de Cosette se dessinait vaguement à la 
lueur livide du ciel. 

- Comment t'appelles-tu? dit l'homme. 

- Cosette. 

L'homme eut comme une secousse électrique. Il la regarda encore, puis 
il ôta ses mains de dessus les épaules de Cosette, saisit le seau, et se 
remit à marcher. Au bout d'un instant il demanda: 

- Petite, où demeures-tu? 

- A Montfermeil, si vous connaissez. 

- C'est là que nous allons? 

- Oui, monsieur. 

Il fit encore une pause, puis recommença: 



Document préparé par Sylvie brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

- Qui est-ce donc qui t'a envoyée à cette heure chercher de l'eau dans 
le bois? 

- C'est madame Thénardier. 

L'homme repartit d'un son de voix qu'il voulait s'efforcer de rendre 
indifférent, mais où il y avait pourtant un tremblement singulier: 

- Qu'est-ce qu'elle fait, ta madame Thénardier? 

- C'est ma bourgeoise, dit l'enfant. Elle tient l'auberge. 

- L'auberge? dit l'homme. Eh bien, je vais aller y loger cette nuit. 
Conduis-moi. 

- Nous y allons, dit l'enfant. 

Victor HUGO, les misérables 

Fais le petit travail qui accompagne la lecture. 

 

Écriture : 

On voit bien que Cosette n’est pas une petite fille heureuse, pourquoi?  
Donne des indices qui proviennent du texte pour répondre. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Mathématique : p.20-21 
 

Anglais : Pets 

 

Conjugaison – le passé simple  « avoir et être» 

 

 

 

 

 

 

Conjugue les deux phrases suivantes : 

Avoir froid 

 

 

 

être avoir 
je fus j’eus 
tu fus tu eus 

il, elle, on fut il, elle, on eut 
nous fûmes nous eûmes 
vous fûtes vous eûtes 

ils, elles furent ils, elles, eurent 
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Être heureux 

 

 

 

 

 

 

 

Écris les verbes « avoir et être » à nouveau pour bien le mémoriser : 
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Musique  :  L’air de la misère ( extrait les misérables) 

 

On écoute : un extrait des misérables (http://youtu.be/5FVNsAw-45k) 

Cet extrait explique, en partie naturellement, pourquoi Cosette 

se retrouve chez les Thénardier. 

Qu’en penses-tu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/5FVNsAw-45k
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Science : Le son 

Dresse une liste de tous les sons que tu entends présentement :  

 

 

 

Trouve et note au moins un exemple de chacun des sons : 

Un son fort : 

Un son faible : 

Un son qui vise à fournir de l’information à une seule personne : 

 

Un son qui vise à fournir de l’information à plusieurs personnes : 

 

Pense à différents sons que tu entends dans la vie de tous les jours.  

Peux-tu en nommer quelques-uns? 

 


