
9ème année de base  

Remédiation 

 1 

I - Lecture Compréhension 
Texte :                                             

Mon premier ami 
 

          Un matin, j’entre en classe, et je trouve un nouveau venu ; personne n’était encore 

arrivé, nous étions seuls. Il fallut bien, malgré moi, faire connaissance, ou du moins 

s’examiner et se nommer. Celui qu’allait prendre dans ma vie une si large place 

s’appelait Poinsot. Il était un peu plus grand que moi ou du moins beaucoup plus élancé, 

en habit veste de toile grise rayée. Il riait toujours, ce qui me mettait mal à mon aise ; et 

sa physionomie était dès lors très douce. 

          Je lui parlai un peu ; il ne m’écoutait guère et je jouais autour de mes mains avec 

un canif ce qui m’impatientait passablement. 

          Voilà notre première entrevue. 

          Je ne sais trop ce qui suivit, ni comment s’établit notre intimité. Je me souviens 

seulement qu’elle fut si prompte qu’on eut dit plutôt une reconnaissance. 

          Ce qui nous attira l’un vers l’autre, avant de savoir, combien nous nous 

ressemblions, ce fut peut être, de son côté le plaisir d’entendre des histoires, du mien, 

celui d’en raconter. 

          J’avais plus de connaissances que lui et cela devait être parce que je vivais seul et 

que je faisais de mes livres mes compagnons. Je lui récitais tout ce que j’apprenais, tout 

ce que je jugeais de mes lectures. 

          Nous parlions ensemble de l’histoire ancienne… je parlais, parlais, parlais avec 

plus de feu qu’il n’appartient à un enfant de treize ans.  

          Avec mon ami, je ne craignais pas le ridicule, cela m’attachait beaucoup à lui. 

 

                                                                                                 D’après Michelet ( Ma jeunesse )  

 

   Mots difficiles: 
- il ne m’écoutait guère : il ne m’écoutait pas assez 

- un canif : un petit couteau de poche pliable. 

- Prompte : rapide. 

   

Questions 
Compréhension :  

1) Par quoi se caractérise physiquement le nouvel élève ? Relève deux indices du texte qui 

justifient ta réponse  

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

………………………………………………………………………………………………

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

 

2) Qu’est ce qui montre dans le texte que le narrateur n’apprécie pas le nouvel élève lors 

de leur première rencontre ? Justifie ta réponse en relevant deux phrases du texte.  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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3) Pour quelles raisons les deux enfants finissent – ils par devenir amis ? 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4) Quel nouveau sentiment éprouve le narrateur en ayant Poinsot pour ami ? Justifie ta 

réponse par une phrase du texte.  

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5) D’après toi, serait-il juste de juger les gens à partir de leurs apparences ? Dans un court 

paragraphe justifie ta réponse. 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Essai :  

En imaginant que tu as rencontré Poinsot, un jour, dresse son portrait physique et moral  

dans un court paragraphe 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 


