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Sophie était gourmande. Sa maman savait que trop manger est mauvais pour la santé ; 

aussi défendait-elle à Sophie de manger entre ses repas : mais Sophie, qui avait faim, mangeait 

tout ce qu’elle pouvait attraper. 

Mme de Réan allait tous les jours après déjeuner, vers deux heures, donner du pain et du 

sel aux chevaux de M. de Réan ; il en avait plus de cent. Sophie suivait sa maman avec un panier 

plein de morceaux de pain bis, et lui en présentait un dans chaque stalle où elle entrait ; mais sa 

maman lui défendait sévèrement d’en manger, parce que ce pain noir et mal cuit lui ferait mal à 

l’estomac. 

Elle finissait par l’écurie des poneys. Sophie avait un poney à elle, que lui avait donné 

son papa : c’était un tout petit cheval noir, pas plus grand qu’un petit âne ; on lui permettait de 

donner elle-même du pain à son poney. Souvent elle mordait dedans avant de le lui présenter. 

Un jour qu’elle avait plus envie de ce pain bis que de coutume, elle prit le morceau dans 

ses doigts, de manière à n’en laisser passer qu’un petit bout. « Le poney mordra ce qui dépasse 

de mes doigts, dit-elle, et je mangerai le reste. » 

Elle présenta le pain à son petit cheval, qui saisit le morceau et en même temps le bout du 

doigt de Sophie, qu’il mordit violemment. Sophie n’osa pas crier, mais la douleur lui fit lâcher le 

pain, qui tomba à terre : le cheval laissa alors le doigt pour manger le pain. 

Le doigt de Sophie saignait si fort, que le sang coulait à terre. Elle tira son mouchoir et 

s’enveloppa le doigt bien serré, ce qui arrêta le sang, mais pas avant que le mouchoir eût été 

trempé. Sophie cacha sa main enveloppée sous son tablier, et la maman ne vit rien. 

Mais, quand on se mit à table pour dîner, il fallut bien que Sophie montrât sa main, qui n’était 

pas encore assez guérie pour que le sang fût tout à fait arrêté. Il arriva donc qu’en prenant sa 

cuiller, son verre, son pain, elle tachait la nappe. Sa maman s’en aperçut. 

« Qu’as-tu donc aux mains, Sophie ? dit-elle ; la nappe est remplie de taches de sang autour de 

ton assiette. » 

Sophie ne répondit rien. 

MADAME DE RÉAN. – N’entends-tu pas ce que je te demande ? D’où vient le sang qui 

tache la nappe ? 

SOPHIE. – Maman... c’est... c’est... de mon doigt. 

MADAME DE RÉAN. – Qu’as-tu au doigt ? Depuis quand y as-tu mal ? 

SOPHIE. – Depuis ce matin, maman. C’est mon poney qui m’a mordue. 

MADAME DE RÉAN. – Comment ce poney, qui est doux comme un agneau, a-t-il pu te 

mordre ? 

SOPHIE. – C’est en lui donnant du pain, maman. 

MADAME DE RÉAN. – Tu n’as donc pas mis le pain dans ta main toute grande ouverte, 

comme je te l’ai tant de fois recommandé ? 

SOPHIE. – Non, maman ; je tenais le pain dans mes doigts. 

MADAME DE RÉAN. – Puisque tu es si sotte, tu ne donneras plus de pain à ton cheval. 
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I – Compréhension : (10pts)  

1- Coche la bonne réponse tout en la justifiant  

par une phrase à partir du texte.  

* Sophie est une fille: 

□ malade. 
□ désobéissante.  
□ prudente.  
* ……………………………………………………………………………………………………… 

* Sophie possède: 

□ un âne 
□ un chien 
□ un cheval 
………………………………………………………………………………… 

2- a- Que se passe-t-il à Sophie lorsqu’elle a voulu donner le morceau de pain 

au poney ? justifie ta réponse par une phrase à partir du texte (1.5pt) 

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

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

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

b- Pour quelle raison Sophie cache-t-elle sa blessure? Relève dans le texte la 

phrase qui justifie ta réponse (3pts) 

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

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

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

3-  Quelle est la réaction de la mère en découvrant la blessure de sa fille? Relève 

dans le texte la phrase qui justifie ta réponse (2pts) 

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

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

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

    4-  Que peut-on dire de cette fille? Pourquoi ? (1.5pt) 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 II- Langue : (10pts) 

A- Vocabulaire : (1pt) 

Trouve, dans le texte,  le synonyme de chacun des mots soulignés :  

- Comme d’habitude (………………………………………) Sophie joue toute seule.. 

- Sophie n’est pas stupide  (………………………..……………) . 

B- Syntaxe : (6pts) 
1-  Complète chaque phrase par un complément circonstanciel de temps 

correspondant à la classe grammaticale indiquée entre parenthèses : 
(2pts) 

 Sophie était gourmande (adverbe) …………………………… !» 

 Elle présentera le pain à son petit cheval (GN) …………………………………………………… 

 Sophie suivait sa maman avec un panier plein de morceaux de pain bis, 
(gérondif)…………………………………………… 

 Sophie, qui avait faim, mangeait tout ce qu’elle pouvait attraper (préposition + 
infinitif)…………………………………….…… 

2- Fais à partir des deux indépendantes proposées, une seule phrase 

complexe comportant une proposition circonstancielle de temps :(2pts) 

 Sophie cache sa main enveloppée sous son tablier ; la maman entre. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 La mère se fâche; la mère a remarqué que sa fille est blessée. 

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

3- Construis deux phrases dans lesquelles tu parles de la situation de cette 
fille, tout en employant l’une des expressions du temps suivantes : « avant 
que », « après que» (2pts)  

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

 ……………………………………………………………………………………………………. 
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C-   Conjugaison : (2pts) 

    Mets les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l’imparfait 

Tout à coup, la bonne la (regarder) …………………………avec pitié et soupira. Toujours, 

Elle (gâter) ……………………..Sophie ; elle (trouver) ……………………….que sa maman 

(être)……………………… quelquefois trop sévère. Aussi, quand un domestique (apporter) 

…………………la soupe, le morceau de pain et le verre d’eau, elle les 

(prendre)……………………. avec humeur, les (poser) ………………………….sur une 

table et (aller) ……………………..ouvrir une armoire, d’où elle tira un gros morceau de 

fromage et un pot de confitures 

D- Orthographe :(1pt)  

Complète par les homophones : « qu’elle»,  « quelle », « quels » 

- La mère de Sophie dit en s’exclamant: « …….……….fille !» 

- Le père découvre …………………est blessée.  
- Il lui dit « ………………..sont les dangers de ce travail ? » 
- La mère dit à sa fille : « ……………....est la solution alors ? » 
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