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I- Compréhension écrite :   

Nasreddine était assis au café, échangeant des histoires avec ses amis .Il leur a dit : 

- Je pourrais tenir toute une nuit, debout dans la neige, sans aucun feu pour me réchauffer. 

- Personne ne peut le faire ! a dit un homme en regardant la neige tomber, à travers                      

la fenêtre. 

- Je pourrais et je le ferai cette nuit-même. Je le ferai même si je n’avais pas de feu pour  

me réchauffer, a répondu Naserddine. Alors, si je perds mon pari, demain je vous offrirai un 

bon repas chez moi. 

Le pari était lancé. Les amis de Nasreddine sont allés à leurs maisons, tandis qu’il s’installait 

seul sur la place du village. La neige glacée enveloppant ses pieds était pénible à supporter. 

Mais, plus difficile encore était l’envie de dormir qui le faisait souffrir. Alors, pour se 

réchauffer, il se frottait les mains glacées. Et pour lutter contre le sommeil et rester éveillé, il 

a regardé une bougie qui brûlait de loin dans la maison de son voisin.  

Le matin est enfin venu. Naserddine était fatigué. Il frissonnait. Il voulait rentrer chez lui 

prendre une tasse de café chaud. Mais ses amis sont venus le voir, ils lui                                           

ont demandé des nouvelles de sa nuit pour savoir ce qu’il avait fait. 

- Comment as-tu pu rester éveillé toute la nuit ? lui ont-ils demandé.  

- J’ai fixé mon regard sur une bougie qui brûlait dans la maison de mon voisin, a-t-il dit. 

- Tu as bien dit une bougie ? 

- Bien sûr, a répondu Nasreddine. 

- Une bougie allumée produit une flamme. La flamme donne de la chaleur. Tu t’es donc 

réchauffé grâce à la chaleur de cette bougie. Tu as perdu ton pari. 

Nasreddine a essayé de leur expliquer qu’une bougie à l’intérieur d’une maison construite                

à plusieurs mètres ne pouvait pas donner de chaleur à un homme se trouvant dehors sous la 

neige. Personne ne voulait l’écouter. 

- Nous avons gagné le pari. Quand viendrons-nous chez toi, pour le repas ? lui ont dit                  

ses amis.  

- Venez ce soir, à la nuit tombée, leur a dit Nasreddine. 

Le soir, les amis sont venus frapper à la porte de Nasreddine . 

- Asseyez-vous, le dîner n’est encore pas prêt, a lancé Nasreddine de sa cuisine. 

- Nous ne sommes pas pressés, nous attendrons le temps qu’il faut, ont-ils dit. 

Ils ne sentaient aucune odeur. Ils ont attendu, attendu, attendu … 

- Peut-être pourrions-nous t’aider, a proposé un invité. 

- Bien, dit Nasreddine, Vous pourriez tous venir à la cuisine pour m’aider. 

Entrant dans la cuisine, ils étaient surpris de trouver Nasreddine debout, devant une grande 

marmite suspendue et sous laquelle brûlait une bougie . 

- Juste quelques minutes ! a dit Nasreddine, debout sur la pointe des pieds, regardant  

l’intérieur de la marmite froide. Ça ne devrait pas tarder à bouillir.  

Une bougie donne tellement de chaleur, vous le savez bien ! 
Jihad DARWCHE, sagesse et malices de Naserddine 

Mots difficiles:  

 

une marmite suspendue                                                                  une bougie 
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Questions: 

1- Souligne la bonne réponse : 

Ce texte est un : article de journal – un poème – un récit – un documentaire. 

2- Cite les trois endroits où se passe l’histoire. 

- Au café, dans la place de la ville et à la maison (ou dans la cuisine). 

3- Quel pari Naserddine a-t-il fait ? 

- Qu’il pourra rester toute une nuit, debout dans la neige, sans aucun feu pour se 

réchauffer. 

4- Quelles étaient les deux difficultés que Naserddine a affrontées seul la nuit? 

- Le froid et le sommeil.   

5- Que fait Naserddine pour qu’il reste éveillé (ne pas dormir) ? 

- Il a fixé son regard sur une bougie qui brûlait de loin dans la maison  

de son voisin.   

6- Selon les amis, Naserddine a-t-il gagné le pari ? Pourquoi ? 

- Non, il n’a pas gagné le pari car ils lui ont dit qu’une bougie allumée produit 

une flamme, que la flamme donne de la chaleur et qu’il s’est donc réchauffé 

grâce à la chaleur de cette bougie.  

7- Quel sentiment les amis ont-ils éprouvé en entrant dans la cuisine ? Pourquoi ? 

- Ils étaient surpris car ils ont vu Nasreddine debout, devant une grande 

marmite suspendue et sous laquelle brûlait (à bonne distance) une bougie. 

8- Qu’est-ce que Naserdine voulait-il faire comprendre à ses amis ?  

(Quelle leçon voulait-il leur donner ?) 

- Qu’une bougie à l’intérieur d’une maison construite à plusieurs mètres ne 

pouvait pas donner de chaleur à un homme se trouvant dehors sous la neige.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II- Langue :  

A- Lis le passage puis réponds aux questions suivantes : 

   Seul, Naserddine souffrait. La neige glacée enveloppant ses pieds était pénible à 

supporter. Il avait envie de dormir. Alors, pour se réchauffer, il se frottait les mains. Et pour 

rester éveillé, il fixa son regard sur une bougie qui brûlait dans la maison de son voisin. 

 

- Précise la fonction et la nature des mots soulignés : 

 

B- Réunis les deux phrases en utilisant un pronom relatif convenable: 

1- Le train a eu une heure de retard. J'ai pris le train pour Paris. 

Le train que j`ai pris pour Paris a eu une heure de retard.  

2- Le stationnement est interdit dans cette rue. Je fais les courses dans cette rue. 

Le stationnement est interdit dans cette rue où je fais les courses.  

3- Nous venons de voir un film. Ce film terrifie les enfants. 

Nous venons de voir un film qui terrifie les enfants.  

4- J’espère rencontrer cet homme. Tu me parles de cet homme. 

J’espère rencontrer cet homme dont tu me parles. 

5- L’immeuble est très bruyant. J’habite dans cet immeuble. 

L’immeuble où j`habite est très bruyant.  

6- La pomme est un fruit délicieux. On plante la pomme dans les jardins. 

La pomme qu’on plante dans le jardin est un fruit délicieux.  

7- M. Martin est le patron d’un café. Ce café est au coin de la rue. 

M. Martin est le patron d`un café qui est au coin de la rue.  

8- Le chef d’orchestre est canadien. Il dirige ces jeunes musiciens.    

Le chef d’orchestre qui dirige ces jeunes musiciens est canadien. 

 

 

Mot / Groupe de mots Nature Fonction 

Naserddine Nom propre Sujet  

glacée Adjectif qualificatif Epithète  

les mains  Groupe nominal Complément d’objet direct 

dans la maison de son voisin Groupe nominal Complément de lieu (CCL) 



  

C- Ecris au passé ( Passé composé/ Imparfait ) :   

1- Sophie (être) était au café. Elle (écrire) écrivait une lettre. Soudain, le garçon 

(arriver) est arrivé, il lui (apporter) a apporté son café et elle lui (mettre) a mis un 

billet sur la table pour continuer sa lettre.   

2- Nous (jouer) jouions aux échecs depuis un bon moment, et j’ (efforcer) efforçais 

de trouver comment mettre mon adversaire en difficulté, quand mon petit frère 

(arriver) est arrivé dans le salon. Son visage (être) était blanc de rage, il (trembler) 

tremblait, il nous (annoncer) a annoncé une mauvaise nouvelle.  

3- Je (rouler) roulais tout seul sur la route. Avant un virage, une moto m’ (dépasser)              

a dépassé. Le motocycliste (manquer) a manqué son virage et (tomber) est tombé 

dans le fossé.  Je (s’arrêter) me suis arrêté. Il (être) était blessé. J’ (appeler)  

ai appelé la police. 

 

 

III- Expression écrite:  

A- Ecris deux avantages de l’Internet. 

B- Ecris deux inconvénients de la malbouffe. 

C- Es-tu pour ou contre voyager avec des amis ?  
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