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A force d’apprendre 

Pierrot n’aimait pas l’école. Il n’écoutait pas ce que disait le maitre et 

n’apprenait jamais ses leçons. 

      Un jour, le maître dit à sa maman : « Pierrot ne pourra pas passer 

dans la classe suivante. Il ne sait pas lire. 

     La maman était très fâchée. « Pendant les vacances, dit-elle à 

Pierrot, tu iras garder les moutons avec l’Oncle Antoine ». 

     Pierrot était très content ! Il aimait beaucoup son oncle qui savait 

raconter de belles histoires et faire des sifflets en bois. 

       Un matin, ils étaient assis tous les deux à l’ombre d’un arbre. 

« Vois-tu, Pierrot, dit l’Oncle Antoine, le métier de berger est un 

beau métier. Je connais bien mes moutons et je sais les soigner. Mais 

les journées sont longues. On ne peut pas passer sa vie à faire des 

sifflets. Ah !... si je savais lire, je ne m’ennuierais pas ! Lis-moi le 

journal, toi qui vas à l’école ». 

      Pierrot, rouge de honte, est obligé d’avouer qu’il n’a rien appris à 

l’école. « Demain, tu apporteras ton livre de lecture. Nous 

apprendrons ensemble. » 

      Pendant toutes les vacances, le vieil homme et le petit garçon ont 

appris à lire les lettres et les mots sous les images du livre. 

       A son retour à l’école, Pierrot savait lire. Son maître a été bien 

surpris et l’a fait passer dans la classe supérieure. 

      Aujourd’hui, l’Oncle Antoine est très vieux berger qui lit 

régulièrement son journal et, le croyez-vous, Pierrot est devenu 

instituteur ! 

    D’après J.Gabolda et R.Beaulieu 
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Compréhension 

1- J’écris « vrai » ou « faux »   C2  

 

* Pierrot était un bon élève.    

* Oncle Antoine n’allait plus à l’école. 

* Pierrot apprend à lire chez son oncle.  

 

2- Je relie par une flèche ce qui va ensemble. C2  

* l’Oncle Antoine. *  * est stupéfait. 

* Pierrot.   *  * est illettré.  

* L’instituteur  *  * est paresseux. 

 

3- Oncle Antoine est un bon berger. Ecris la phrase du texte  

qui le dit. C4  

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

 

4- Il y a deux raisons pour lesquelles Pierrot aime son oncle.  

Cite-les. C4  

   * …………………………………………………………………………… 

  * ……………………………………………………………………………. 

 

5- a- Je remplace ce qui est souligné par un mot ou une expression de 

même sens. 

* Son maitre a été surpris.  

 Son maitre a été ………………………….. 
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   b- je cherche du texte le contraire du mot souligné. C 3  

La maitresse nous raconte de courtes histoires. ≠ ………………………. 

 

 c- J’entoure la bonne explication. C3   

               * Il doit dire la vérité. 

Pierrot est obligé d’avouer  *           * Il doit nier. 

               * Il doit se taire. 

 

6- Et toi aimes-tu le métier d’Oncle Antoine ? Dis pourquoi. C6 

 

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

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

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

 

Tableau des notes 

   Niveau de      

Maitrise 

Critères minimaux perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

(-)  0 0 0 0 0 de 0 

 

à  

de 0 

 

à  

(+)  1 1 1 1 1 

(++)  2 2 2 2 2 

(+++)         3  3 3 3 3 3 2 

 

 

Bonne chance : Hatem Guelbi 
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