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Exercices
Texte 14 : Christophe ou la passion de la terre (page 67)
1. Lisez le texte. Trouvez les mots qui correspondent aux
définitions suivantes.
1) Travail qui consiste à semer : ……………………………………………………………….
2) Travail agricole qui consiste à récolter les céréales lorsqu’elles sont parvenues à maturité :
…………………………………………………………………………………………………
3) Herbe des prairies fauchée et séchée pour la nourriture des animaux :
…………………………………………………………………………………………………
4) Homme exerçant une activité de l’agriculture : ……………………………………………...
5) Maison des paysans, des agriculteurs : ………………………………………………………
6) Vache qui donne du lait : ……………………………………………………………………
7) Petit de la vache pendant sa première année : ……………………………………………….
8) Jeune vache qui n’a pas encore eu de veau : …………………………………………………
9) Nom de deux céréales : ……………………………………………………………………...

2. Complétez les phrases avec les verbes à l’imparfait.
Dans son enfance, tous les jours en rentrant de l’école, Guillaume et ses frères et sœurs (goûter)
…………………………… Ils (manger) …..………………… du pain et du chocolat et (boire)
…………………… un grand verre d’eau. Ensuite, ils (se mettre) ……………………… au
travail et (faire) ……………………… leurs devoirs. Le travail de classe terminé, ils (prendre)
……………………. leur bain chacun à leur tour. Pendant ce temps, leur mère (préparer)
……………………. le repas du soir. Leur père (arriver) ………………………… vers 19
heures 30, et, vers 20 heures, ils (dîner) ………………… tous ensemble. Pendant le repas, ils
(discuter) ………………, et chacun (raconter) ……………… sa journée.
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Corrigé texte 14
1. Lisez le texte. Trouvez les mots qui correspondent aux
définitions suivantes.
1) Travail qui consiste à semer : les semailles.
2) Travail agricole qui consiste à récolter les céréales lorsqu’elles sont parvenues à maturité :
les moissons.
3) Herbe des prairies fauchée et séchée pour la nourriture des animaux : le foin.
4) Homme exerçant une activité de l’agriculture : un agriculteur.
5) Maison des paysans, des agriculteurs : une ferme.
6) Vache qui donne du lait : une vache laitière.
7) Petit de la vache pendant sa première année : un veau.
8) Jeune vache qui n’a pas encore eu de veau : une génisse.
9) Nom de deux céréales : du blé, de l’orge.

2. Complétez les phrases avec les verbes à l’imparfait.
Dans son enfance, tous les jours en rentrant de l’école, Guillaume et ses frères et sœurs goûtaient.
Ils mangeaient du pain et du chocolat et buvaient un grand verre d’eau. Ensuite, ils se mettaient
au travail et faisaient leurs devoirs. Le travail de classe terminé, ils prenaient leur bain chacun à
leur tour. Pendant ce temps, leur mère préparait le repas du soir. Leur père arrivait vers 19 heures
30, et, vers 20 heures, ils dînaient tous ensemble. Pendant le repas, ils discutaient, et chacun
racontait sa journée.

