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4e année :  

Dans ma famille je vois : des parents, un époux, une épouse, des enfants, des 

gendres, des brus,  des grands-mères, des grands-pères, des petits-enfants, 

des oncles, des tantes, des nièces, des neveux, des cousins, des cousines, 

des pères, des mères, des enfants, des fils, des filles, des frères et des 

sœurs. 

6e année : 

Le père, la mère, les frères et les sœurs composent une famille. Tous s'aiment et 

travaillent: les uns se rendent à l'atelier, les autres secondent le père qui laboure les 

champs; les sœurs sont auprès de leur mère et les plus jeunes ne manquent jamais 

l'école.  À midi, tout le monde se groupe autour de la table commune. Après un peu de 

repos, chacun retourne à son travail. Le soir, on rentre au logis; on est heureux de se 

revoir après avoir bien travaillé, de prendre en commun le repas du soir et de veiller 

autour du foyer domestique. Si quelqu'un souffre, on le soigne, on le console; s'il a 

mérité un reproche, on l'engage à se corriger, et on l'encourage à mieux faire: si un 

membre apporte la joie au foyer, tous la partagent et le félicitent. Heureuse famille! 
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Secondaire IV 

 

Une goutte de rosée sur une feuille est, à mes yeux, l’emblème de la vie humaine. 
Voyez : point de repos, même au moment où les zéphyrs se taisent ; quand le vent 

souffle un peu, elle frissonne, elle flotte à faire trembler ; imprime-t-il le plus léger 
mouvement à la feuille, elle tombe. Ainsi fait la vie sous le souffle des passions. 

Lorsque le calme est parfait, et que les rayons du soleil viennent semer les champs 

de milliers d’émeraudes, la feuille humide sèche d’abord, et la goutte de rosée 

diminue et finit par disparaître. Le soleil, image de la divine essence, l’attire à lui, et 

nous apprend par là que notre vie aussi, même la plus longue, doit un jour remonter 

vers la source éternelle d’où elle émane. Et cette image, qui me frappe tous les 
matins, me remplit de pensées douces et salutaires toute la journée ; elle élève mon 

âme vers celui qui l’a créée, m’aide à surmonter les troubles de la vie, et me donne de 
consolantes espérances en me faisant rêver au ciel. 

D'après BONVALOT. 


