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Les criquets

“Tout à coup à la porte-fenêtre,

fermée pour nous garantir de la chaleur

du jardin en fournaise, de grands cris retentirent :

— Les criquets ! les criquets !

Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous

sortîmes précipitamment. Pendant dix minutes, ce fut dans l’habitation, si calme

tout à l’heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes, perdues dans l’agitation

d’un réveil. De l’ombre des vestibules où ils s’étaient endormis, les serviteurs

s’élancèrent dehors en faisant résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous

les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, des chaudrons de cuivre,

des bassines, des casseroles. Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage.

D’autres avaient des conques marines, des cors de chasse. Cela faisait un vacarme

effrayant, discordant, que dominaient d’une note suraiguë les «You ! you ! you ! » des

femmes arabes accourues d’un douar voisin. Souvent, paraît-il, il suffit d’un grand

bruit, d’un frémissement sonore de l’air, pour éloigner les sauterelles, les empêcher

de descendre […]. Soutenues entre elles par leurs ailes sèches étendues, [les sauterelles]

volaient en masse, et malgré nos cris, nos efforts, le nuage s’avançait […]. Comme

les premiers grains d’une giboulée, quelques-unes se détachèrent, distinctes,

roussâtres ; ensuite toute la nuée creva, et cette grêle d’insectes tomba drue et

bruyante.”
Alphonse DAUDET, Les Lettres de mon moulin, 1866.

•a Souligne les mots du texte qui évoquent l’idée de bruit.

•b Classe les noms suivant dans le tableau: vacarme – rumeur – murmure – bruissement

– fracas – tumulte – soupir – bourdonnement.

Bruits forts ____________________________________________________________________

Bruits faibles _______________________________________________

_______________________________________________
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• Il existe différents noms pour désigner un bruit ; on peut les classer :

— selon l’intensité ; ainsi __________________________ désigne un bruit faible ;

__________________________, un bruit fort ;

— selon la sonorité ; ainsi __________________ désigne un bruit aigu ;

__________________________, un bruit sourd.

• Des verbes permettent de décrire précisément certains bruits.

Ex. : Le moteur de la voiture de course vrombit (bourdonnement continu). –

Thomas fait tinter la monnaie dans sa poche (son clair et aigu).

•1 Forme le nom correspondant au verbe.

hurler : un ______________________________ rugir : un ________________________________

ronronner : un _________________________ gémir : un _______________________________

craquer : un ____________________________ grincer : un ______________________________

Que remarques-tu ? _________________________________________________________________

•2 Complète les phrases avec les verbes suivants : claquer – grésiller – gronder –

pétiller – vrombir. Attention à leur forme.

1. L’orage a __________ toute la nuit.

2. L’omelette _________ dans la poêle : nous allons nous régaler !

3. Le vent fait ___________ le volet contre le mur.

4. Un grand feu _______________ , clair, dans la cheminée.

5. Les mouches tournoyaient au-dessus de la mare en ________________.

•3 Complète avec des noms d’animaux.

1. _______________________ brame. 5. _______________________ roucoule.

2. _______________________ hennit. 6. ______________________ cancane.

3. _______________________ hulule. 7. ______________________ meugle.

4. _______________________ coasse. 8. _______________________ croasse.

•4 Entoure les mots de registre familier. Aide-toi des exemples.

1. bastringue. Ex. : Arrêtez ce bastringue !

2. vagissement. Ex. : De la chambre nous parviennent des vagissements.

3. boucan. Ex. : Ils font un boucan de tous les diables.

4. pétarade. Ex. : On entend au loin les pétarades d’un feu d’artifice.
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