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 Chez le menuisier 

 
A. Quand j'étais petit, dit grand-père (est-il possible qu'il ait été petit !) 

j'étais toujours fourré chez les gens de métier. Quand ce n'était pas 

dans l'échoppe du cordonnier, c'était à la forge, ou sur le chantier des 

maçons, ou dans l'atelier du menuisier. Ici, on sentait le bois frais et la 

résine. C'est plus agréable que le cuir et la poix, le charbon et la corne 

brûlée. 

 

B. J'ai passé des heures debout, les pieds dans la sciure et les 

copeaux, le nez guère plus haut que l'établi.  Le père Coudrot et ses 

deux fils sifflaient en jouant de la varlope et du maillet.  Je guettais les 

jolis rubans qu'à chaque coup le rabot crache et qui s'enroulent 

comme des serpents. C'est là que j'ai appris à reconnaître les bois ; le 

peuplier blanc, le chêne clair, le merisier rose, l'acacia doré, le sapin 

veiné. De lourds plateaux s'empilaient le long des murs où l'on avait 

dressé les planches, les voliges, les lames de parquet. 

 

C. Avec quelle attention admirative je suivais tous les gestes ! Serrer 

la pièce sous le valet ou dans la presse, pousser le rabot, creuser la 

mortaise, assembler un châssis de fenêtre, cheviller, visser, clouer.   

Ils me faisaient bien envie, tous ces outils : les scies à grandes et à 

petites dents, les ciseaux et les bédanes, les serre-joints et jusqu'au 

pot ventru où chauffait la colle-forte. 

 

D. De cet atelier, il sortait des portes, des fenêtres et des cloisons, des 

planchers et des parquets, des boiseries et des valets.  Un peu 

ébéniste, le père Coudrot vous livrait une table, un lit, un buffet, une 

armoire.  Tout cela fait à la main.  Il n'y avait dans l'atelier d'autres 

Fourré : Être à une 

place 

Échoppe : 

boutique, magasin 

Établi : table de 

travail  

Varlope : sorte de 

rabot  

Maillet : marteau 

en bois ou en 

caoutchouc 

Volige : planche 

de bois servant à 

la construction 

d’un toit 

Valet : une pièce 

métallique en 

forme de « L »… 

Rabot : outil  

Mortaise : trou 

servant à entrer 

une autre pièce  

Cheviller : fixer  

Bédane : ciseau à 

bois  

Cloison : mur  
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machines que la scie à ruban avec ses deux manivelles et le tour à 

pédale. 

 
E. Qu'il était gentil, ce brave homme !  «Alors, me disait-il, tu veux être 
menuisier ? Avant, il faudra être gâte-bois.  On commence toujours 
par gâter.  Gâte-sauce à la cuisine, brûle-fer à la forge, saute-ruisseau 
chez M. le Notaire... C'est comme ça que le métier entre !» 
 
 
 

Vocabulaire : 
 
1. Le mot fourré renferme l'idée d'être à une place. Cette idée se trouve encore 

dans : ranger, glisser, dissimuler, exposer, entasser, disposer, amasser, étaler, 

farcir, enfermer.  

Groupez ces dix mots en cinq groupes de deux, en réunissant ceux qui font 

penser :  

a) à l'ordre :____________________________________________________ 

b) à la cachette : _______________________________________________ 

c) à la grosse quantité : __________________________________________ 

d) à la vue en public :____________________________________________ 

e) à une place à l'intérieur de quelque chose. (Ex. ranger, 

disposer...)._________________________________________________ 

 
2. Observe et dessine une varlope, un maillet.  

 
 
 
 
 

Gâte-bois : 

apprenti 

Saute-ruisseau : 

commissionnaire 
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3. Trouvez des verbes indiquant ce qu'on peut faire avec un marteau.  
 
_______________________________________________________________ 
 
 

4. Trouvez quatre mots de la famille de «rouler» et mettez-les dans une phrase  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
5.  Connaissez-vous d'autres espèces de bois que ceux qui sont nommés ici ? 

_______________________________________________________________ 
 

6. Ici, le mot «pièce» signifie morceau. Il a d'autres sens. Trouve un autre sens et 
fais une phrase contenant le mot. 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
7.  Même exercice avec les mots : valet et presse. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. À quoi servent les volets ? Qu'est-ce qui peut les remplacer ?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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9. Le menuisier est-il le seul ouvrier qui travaille le bois ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
10. Le mot «tour» a plusieurs sens.  Trouve un autre sens. Compose une phrase 

le contenant. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
11. Si on voit un atelier de menuiserie maintenant, aura-t-il la même allure ? Dis 

en quoi il sera différent de celui-ci.  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Devinez-vous pourquoi le petit clerc d'un notaire s'appelle un saute-ruisseau. 
 

13. Quel est le sens du mot gâté dans :  
 

a) il a gâté sa page d'écriture : _____________________________________ 

b) cette poire est gâtée : _________________________________________ 

c) ce garçon est gâté par ses parents : ______________________________ 
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Orthographe grammaticale  
 

Le sujet «je», le sujet «nous». 
 
Après «je», le verbe ne prend jamais de t : je peux, je vaux, je veux. 
 
Après «nous», le verbe est presque toujours terminé par «ons», sauf au passé simple nous 
eûmes. 
 
 

 
 
1. Écris correctement les verbes au présent, à l'imparfait de l'indicatif, au futur simple 
 
Je (régner) à mon établi, sur le chêne noueux et le noyer poli.  J'(habiller) les maisons de 

panneaux, de moulures.   Je (dérouler) les anneaux des escaliers tournants. 

 
Présent :  
____________________________________________________________________________ 

Imparfait :  
____________________________________________________________________________ 

Futur simple :  
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Écrivez ces verbes aux mêmes temps, en commençant par nous. 
 
Présent :  
____________________________________________________________________________ 

Imparfait :  
___________________________________________________________________________ 

Futur simple :  
____________________________________________________________________________ 
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3. Écrivez correctement les verbes à l'imparfait :  
 

a) Je (vouloir) _______________________ apprendre le métier du père Coudrot.  

 

b) J’(admirer) _______________________ les jolis copeaux qui s'(enrouler ) 

_______________________ comme des serpents.  

c) Je (pouvoir) _______________________ reconnaître le bois à leur couleur ; je (suivre) 

_______________________ tous les gestes des ouvriers. 

 
4. Écrivez correctement les verbes au futur 
 
Le menuisier me dit : « Nous (terminer) _______________________ une armoire aujourd'hui et 

nous (mettre) _______________________ demain en chantier un buffet moderne.   Puis nous 

(fabriquer) _______________________ la table et nous (livrer) _______________________le 

tout au jeune ménage qui (habiter) _______________________la nouvelle maison.  
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L’œil du menuisier 

Un menuisier avait un bel atelier où il exerçait son métier avec amour. Un jour, en 

l'absence du patron, les ouvriers se réunirent en grand conseil. La séance fut 

longue et animée et parfois même véhémente. Il s'agissait d'exclure de l'honorable 

assemblée un certain nombre de membres. 

L'un d'eux prit la parole : "Nous devons expulser notre sœur la scie, parce qu'elle 

déchiquette tout et fait grincer les dents. Elle a le caractère le plus mordant de toute 

la terre !". 

Un autre intervint : "Nous ne pouvons pas garder parmi nous notre frère le rabot. Il a 

un caractère coupant et tatillon au point d'éplucher tout ce qu'il touche". 

"Frère marteau, protesta un autre outil, a un sale caractère, lourdaud et violent. 

C'est un vrai cogneur. Sa façon de battre sans cesse jusqu'à taper sur les nerfs de 

tout le monde, est plus que choquante. Chassons-le !". 

"Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens piquants ? Qu'ils s'en aillent tous ! Sans 

parler de la lime et de la râpe. Leur compagnie est cause de continuelles frictions. 

Chassons aussi le papier de verre : il ne semble exister que pour égratigner son 

prochain !". 

Ainsi débattaient avec de plus en plus d'animosité les outils du menuisier. Ils 

parlaient tous en même temps. Le marteau voulait expulser la lime et le rabot qui, à 

leur tour, voulaient se débarrasser des clous et du marteau. Et ainsi de suite. À la 

fin de la séance, tout le monde avait exclu tout le monde.  La réunion fut 

brusquement interrompue par l'arrivée du menuisier. Tous les outils se turent quand 

ils le virent s'approcher de son établi. 

L'homme prit une planche et la scia avec la scie mordante.  Il la rabota avec le rabot 

qui pèle tout ce qu'il touche.  Sœur la hache, qui blesse cruellement, sœur la râpe à 
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la langue rugueuse, frère papier de verre qui gratte et égratigne : tous entrèrent en 

action, l'un après l'autre, l'un avec l'autre. 

Le menuisier prit ensuite les frères clous au caractère piquant ainsi que le marteau 

qui frappe et percute. Il se servit de tous ses outils avec leurs défauts, leur 

caractère insupportable et, grâce à eux tous, il fabriqua un berceau. Un magnifique 

berceau pour accueillir un bébé qui allait naître. 

Puis il attaqua son dernier projet : un bateau qui allait permettre de mener à bon 

port des gens éloignés les uns des autres par un océan de préjugés. 

Jean-Michel Martin  

Orthographe d’usage 
 

Noms en ail, aille ; eil, eille ; euil, euille. 

Tous les noms masculins se terminent par ail, eil, ueil ; sauf chèvrefeuille, portefeuille. 

Tous les noms féminins se terminent par aille, eille, ueille. 

………………………………………… 

EXERCICES 

1. J'admirais le trav_____ du menuisier.   Que d'outils suspendus à la mura_____, sans 

compter l'attira_____ sur l'établi!   Souvent, la marma_____ s'arrêtait sur le se_____ de l'atelier.   

Sous une treille, chantait un bouvreuil.   Pas de limaille sur le sol, mais de blonds copeaux, de 

toute tai_____ .   Une boutei_____ de vernis, quelques ferrai_____ dans une corbei_____ et 

jetée là, une varlope aux grandes orei_____. 

2. Je le trouvais, ajustant d'une main experte le bras d'un faut_____ .   

Recluse dans une cage d'osier, une corn_____ s'ennuyait au plafond.  

Rien ne me faisait plus de plaisir que de voir des armoires bien polies, des cadres de vieux 

noyer et d'autres objets par_____. 
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Conjugaison : comment on nie 
 

ÉTUDIONS CES PHRASES 

1. Je touchais le rabot. Je ne touchais pas à la scie. 

Dans la première, on affirme l'action.  

Dans la seconde, on la nie.  

Pour nier, on s'est servi de «ne ... pas», qui encadrent le verbe.  

«Pas» peut être remplacé par : point, jamais, plus, guère... 

 

2. Je n'ai jamais touché à la scie. Je ne suis jamais entré sans permission. 
L'apprenti n'a point eu de patience. Le père Coudrot n'a plus guère conservé 
de clients. 

Ici, le verbe est à un temps composé : les deux mots de la négation 
encadrent l'auxiliaire avoir ou être ; le participe vient après. 

3. Ne pas toucher à la scie!  

Devant un verbe à l'infinitif, les deux mots de la négation restent voisins. 

EXERCICES 

1. Conjuguez (oralement) négativement aux quatre temps connus (présent, 
imparfait, passé composé, futur simple) 

 ne pas aimer ;  (je n’aime pas…  je n’aimais pas…  je n’ai pas aimé…  je n’aimerai pas.) 
 ne plus être ;  
 ne rien avoir ;  
 ne jamais rire;  
 ne guère écrire. 
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2. En te servant de «pas», «plus», «jamais», «guère», «point», mettre à la forme 
négative les phrases suivantes (oralement) 

 Tu admires l'adresse du menuisier.  
 Vous allez dans l'atelier.  
 Nous ramassons des copeaux.  
 Ils apprennent leur métier.  
 Ils ont des clients. 
 Je suis allé dans l'atelier.  
 Il a en besoin de l'équerre.  
 J’avais essayé de raboter.  
 J'aurai réussi à scier droit. 

 

3. Avec «ne… pas» et un verbe à l'infinitif, rédige des avertissements ou des 
interdictions qu'on peut voir : à l’entrée d’un parc ; à l’entrée d’un hôpital ; sur 
une bouteille d’un produit dangereux ; sur la rue. Inventez-en d'autres ! (Ex. ne 
pas stationner! ne pas fumer!) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Voici des phrases négatives ; mets-les à la forme interrogative. (Ex. : Le 
menuisier n'emploie-t-il plus la scie à main?) 

Il ne fait pas de meubles en bois blanc.  

________________________________________________________________ 
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Il n'a pas encore assemblé le châssis.  

________________________________________________________________ 

Ne clouez jamais un assemblage.  

________________________________________________________________ 

Il n'a point de commandes en ce moment.  

________________________________________________________________ 

L'apprenti n'a pas terminé son travail.  

________________________________________________________________ 

Cette persienne n'a pas été réparée.  

________________________________________________________________ 

Cette moulure n'était pas prévue.  

________________________________________________________________ 

La colle n'est pas chaude. 

________________________________________________________________ 
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Grammaire : les pronoms personnels 

 
CHERCHONS ET ÉTUDIONS 

 

Les pronoms personnels 

1. Dans la lecture, nous trouvons, devant plusieurs verbes, un petit mot qui en est 

inséparable j'étais, je guettais, il lierait, tu veux, etc. 

Quand on conjugue un verbe, on dit toujours je, tu, il (elle), nous, vous, ils (elles). 

Ces mots sont des pronoms personnels. 

 

2. Pourquoi ce nom de personnels ?  

C'est que, dans une conversation, comme au théâtre, on peut jouer un des trois 

rôles, être l'une des trois personnes que voici : 

a. celle qui parle d'elle-même : je guettais (1er rôle, 1re personne);  

b. celle à qui l'on parle : tu veux être menuisier (2e rôle, 2e personne) ; 

c. celle de qui l'on parle :  il livrait ... (3e rôle, 3e personne).  

 

3. Étudions d'abord les pronoms personnels de la 1re et de la 2e personne 

a. ils ont un singulier (je, tu) et un pluriel (nous, vous) ; 

b. ils ne marquent pas le genre ; 

c. «je» et «tu» sont toujours sujets ; «nous» et «vous» sont sujets ou 

compléments ; 

d. «me» et «moi», «te» et «toi» sont toujours compléments. 
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EXERCICES 
 
1. (Oral.) Cherchez des pronoms personnels dans la lecture. Dis chaque fois : la 

personne, le nombre, la fonction (sujet ou complément). 
 

2. (Oral.) Dans les deux premières phrases, remplace «je» par « nous», «vous». 
 

3. (Oral.) Dans les deux phrases suivantes, remplace les pronoms par leur pluriel (il 
y a deux enfants et deux patrons) :   
 
Alors, toi, me disait-il, tu veux être menuisier ? Moi, je veux bien, mais ce sera 
long et tu seras longtemps gâte-bois. 
 

4. (Écrit.) L'article annonce le nom (la porte) et le pronom annonce le verbe (je 
porte).  
Avec les mots : bois, coupe, danse, ferme, livre, fais une phase où chaque 
mot sera le nom avec l'article puis le verbe avec le pronom. 
Ex : la porte, je porte 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Même exercice avec pêche, pompe, pousse, réclame, rêve, tente. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
6. Par politesse, on ne dit pas «tu» aux inconnus, aux gens qu'on respecte ; on leur 

dit «vous».  
Inventez quatre phrases où tu emploieras ce «vous» de politesse. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Préparé par Sylvie Brûlé : https://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

7. Dans les phrases suivantes, tu souligneras d'un trait les pronoms personnels 
sujets, de deux traits les compléments directs ; d'une croix (+) les pronoms 
compléments indirects. 
 

a. Je me tenais près de l'établi.  

b. Je te donne ces copeaux, me dit-il. - À moi ? – À toi!  

c. Vous êtes de fameux menuisiers ; les apprentis vous respectent.  

d. Il voyait en mai un gentil compagnon.  

e. Toi, tu sais que le menuisier va venir ; moi je l'avais oublié  

f. Il ferme sa boutique ; on me l'a dit.  

g. Toi, tu ne m'en avais pas parlé. - Moi? Je ne le savais pas.  

 
8. Encadre les pronoms sujets répétés dans l’exercice 7 

 
9. Représente par les signes en couleur (voir la page de signes) 

 
 

Je te verrai longtemps apprenti. 
 
 
 

Il voyait en moi un ami. 
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Imagine que tu es un menuisier qui peut donner la vie à une de ses créations. 

  
Je suis dans mon atelier et… (que fais-tu ? )  
Une fois terminé, …  (qu’arrive-t-il à ta création ?  que fait-elle ?) 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


