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La Trompette 
M. Lepic arrive de Paris ce matin même. Il ouvre sa malle

(1)
. Des cadeaux en 

sortent pour grand frères Félix et soeur Ernestine, de beaux cadeaux, dont précisément 

(comme c'est drôle !) ils ont rêvé toute la nuit. Ensuite M. Lepic, les mains derrière 

son dos, regarde malignement Poil de Carotte et lui dit : 

−Et toi, qu'est-ce que tu aimes le mieux : une trompette
(2)

 ou un pistolet ? En 

vérité, Poil de Carotte est plutôt prudent que téméraire
(3)

. Il préférerait une trompette, 

parce que ça ne part pas dans les mains ; mais il a toujours entendu dire qu'un garçon 

de sa taille ne peut jouer sérieusement qu'avec des armes, des sabres, des engins de 

guerre. L'âge lui est venu de renifler de la poudre et d'exterminer des choses. Son père 

connaît les enfants : il a apporté ce qu'il faut. 

−J'aime mieux un pistolet, dit-il hardiment, sûr de deviner. Il va même au peu 

loin et ajoute : 

−Ce n'est plus la peine de le cacher ; je le vois ! 

−Ah ! dit monsieur Lepic embarrassé, tu aimes mieux un pistolet ! Tu as donc 

bien changé ? 

Tout de suite Poil de Carotte se reprend : 

−Mais non, va, non, papa, c'était pour rire. Sois tranquille, je les déteste, les 

pistolets. Donne-moi vite ma trompette, que je te montre comme ça m'amuse de 

souffler dedans. 

Madame Lepic : −Alors pourquoi mens-tu ? Pour faire de la peine à ton père, 

n'est-ce pas ? Quand on aime les trompettes, on ne dit pas qu'on aime les pistolets et 

surtout on ne dit pas qu'on voit des pistolets, quand on ne voit rien. Aussi, pour 

t'apprendre, tu n'auras ni pistolets ni trompette.  

Regarde-la bien ; elle a trois pompons
(4)

 rouges et un drapeau à franges d'or. 

Tu l'as assez regardée. Maintenant, va voir à la cuisine si j'y suis ; déguerpis, trotte et 

flûte dans tes doigts. Tout en haut de l'armoire, sur une pile de linge blanc, roulée 

dans ses trois pompons rouge et son drapeau à franges d'or, la trompette de Poil de 

Carotte attend qui souffle, imprenable, invisible, muette comme celle du jugement 

dernier. 

Jules Renard, Poil De 

Carotte 

 

1- Malle (n.f) : coffre de voyage 

2- Trompette (n.f) : instrument à vent, au son éclatant 

3- Téméraire (adj): qui est hardi jusqu’à l’imprudence (imprudent) 

4- Pompon : houppe de laine ou de soie servant d’ornement 
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Nom : ………………………… Prénom : …………………………… 

Classe :9
ème

b………………….………………..….……n°:…………     

 

I – Compréhension : (7pts) 
1- Coche la bonne réponse tout en la justifiant par une 

phrase du texte  (1pt) 

 M. Lepic offre à ses enfants:   

o de beaux costumes. 

o deux bicyclettes. 

o des cadeaux. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

2- Que préfère obtenir Poil de Carotte ? Justifie ta réponse 
par une phrase du texte (1.5pt) 

………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………… 

3-Pourquoi il a changé d’avis? (1.5pt) 
………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

4- a- Quelle est la réaction de Madame Lepic envers son 
fils? Justifie ta réponse par une phrase du texte (1.5pt) 

………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………… 

      b- A ton avis, Poil de Carotte mérite-t-il d’être puni?   
          Pourquoi? (1.5pt) 

………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
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Nom : ………………….…………….. Prénom : …………….…… 

Classe :9
ème

b………………….…….……………n°:…………..…..     

 

II- Grammaire : (6pts) 

A- Vocabulaire : (1pt) 

Cherche, dans le texte, les synonymes des mots ou expressions soulignés dans 

les phrases suivantes : 

  Tout gêné (……………………..) par le comportement de son fils, 

M. Lepic quitte la chambre. 

 Poil de Carotte n’aime pas (…………………………) les armes. 

         Syntaxe : (3pts) 
1- Remplace, dans chaque phrase, la proposition subordonnée 

circonstancielle  de but par un infinitif de même fonction : (1pt) 

 M. Lepic arrive de Paris ce matin même pour que ses fils 
puissent le rencontrer. 

  …………………………………………………………………………………………………… 

 Madame Lepic refuse de donner le cadeau à son fils de crainte 
que M. Lepic ne s’énerve. 
…………………………………………………………………………………………………… 

2- Complète les phrases suivantes en utilisant les expressions de but: 
« pour que », « pour », « de crainte que », « de peur de » (1pt) 

 Il préférerait une trompette ……………..apprendre la musique. 

  M. Lepic regarde malignement Poil de Carotte……………il cesse de pleurer. 

 Poil De Carotte accepte le cadeau …………………être puni. 

 Poil de Carotte se cache………………… son père ne le voie.  

3- Complétez chaque phrase par un C. C. de but :(0.5pt) 

 M. Lepic punit son fils………………………………………………. 

 Il veut obtenir un pistolet…………………………………………… 

4- Construis une phrase en employant l’expression de but suivante :               

"de peur que" (0.5pt) 

 …………………………………………………………………………………………………… 
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Nom : …………………………….. Prénom : …….………….……… 
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C-   Conjugaison : (1pt) 

 Mets les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent 

(conditionnel présent / conditionnel passé) :  

a- Si M. Lepic avait acheté un instrument de musique à son fils, 

ce dernier (devoir)……………………….être heureux. 

b- Si la mère avait assez d’argent, elle (choisir)…………………….un 

beau cadeau pour Poil de Carotte. 

D -Orthographe : (1pt) 

Complète par : « s’en » ou « sans » 

a- Le père choisit son cadeau…………………réfléchir. 

b- Quant à la mère, lorsqu’elle a vu ce cadeau, 

elle...……souvient tout de suite. 

c- Poil de Carotte ………………retire. 

d- M. Lepic rentre à son travail……………….parler à Poil de 

Carotte. 
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Nom : …………………………….. Prénom : …….………….……… 

Classe :9
ème

b………………….…………………….…n°:………..…..    

 

III- Essai : (7pts) 

Imagine que Poil de Carotte est ton meilleur ami. Tu décides de 

lui écrire une lettre pour le convaincre de l’importance de la musique 

dans notre vie.   
Rédige cette lettre tout en exprimant ton 

propre point de vue concernant la musique. 

 (N.B : rédaction d’une quinzaine de lignes) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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