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On m’a trouvée endormie au milieu des brebis, là-haut, un jour de grand soleil, au pied 
d’un genévrier. C’était à l’automne de l’année 1901. Je me suis demandé souvent qui 
m’avait couchée là, sur un lit de mousse blanche, entre les baies sauvages, et je n’ai jamais 
su le jour exact de ma naissance. Il y avait une feuille de papier glissée entre la couverture 
de laine et ma peau, où quelqu’un avait écrit : « Elle s’appelle Marie. » C’est pourquoi on 
m’a longtemps appelée « Marie des brebis ». 
Celui qui m’a trouvée, lui, s’appelait  Johannès. C’était le pasteur  de Maslafon, un hameau 
perdu dans les bois de chênes, là-bas, sur les collines, à  douze kilomètres de Rocamadour. 
L’endroit où il gardait son troupeau se trouvait à moins de quatre kilomètres du hameau. 
Aussi n’y revenait-il que tous les deux ou trois jours, pour les provisions. Il m’a gardée et 
m’a nourrie au lait de brebis. Je n’ai jamais su pourquoi. C’est vrai qu’il était un peu 
original, Johannès : il parlait à la lune, la nuit. Peut-être aussi avait-il besoin de compagnie, 
ou alors son chien ne lui suffisait pas.  
Je n’ai jamais si bien dormi que dans la paille des bergeries et l’odeur chaudes des bêtes. 
Sans doute parce que c’est là que j’ai passé mes premières nuits, veillée par Johannès et 
son chien noir à pattes blanches. C’était un peu comme si je n’étais pas sortie du ventre de 
celle qui m’avait abandonnée. Je ne lui en ai jamais voulu,  la  pauvre femme ; de ma vie, je 
n’ai souhaité de misères à quelqu’un.  Je suis comme ça. 
 
*************************************************************************************** 

I- Compréhension : 

 
1- La 1ere phrase nous apporte 4 informations. Cite les………………………………………………………………………(2pts) 
 

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

2- Pourquoi avait-on surnommée la narratrice. « Marie des brebis » ?(0,5pt) 

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

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

3-Comment –a-t-on découvert son prénom ?(0,5pt) 

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

4- Complète le tableau suivant par V ou F et justifie à chaque fois ta réponse.(2,5pts)  

Information 
 

Vrai Faux Justification 

Marie ignorait par qui elle avait été laissée là     

Johannes ne retournait à l’endroit ou  il gardait ses 
moutons que 2/3 fois par semaine  

   

Marie savait exactement pourquoi Johannes l’avait 
adoptée  

   

Marie éprouvait de la rancune pour sa mère 
(détestait)  

   

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



 
5- Que pense- tu  des mamans qui abandonnent leur enfant ?(0,5pt) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

II- Langue : 
1- Ecris les verbes entre (…) au présent du mode qui convient :(1,5pt) 
 

a) Johannes s’est bien occupé de marie pour qu’elle le (haïr) ………………………….  
b) Marie aime beaucoup Johannes pour le (haïr)………………………. 
c) Johannes s’est occupé de Marie si bien qu’elle le (considérer) ……………………comme son père. 
 
2- Relève dans le texte une phrase exprimant la conséquence et le but (en même temps) et délimite chaque 
partie.(1pt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3- Exprime une fois la cause et une fois la conséquence avec cette même phrase : (1pt) 

 
4-Souligne la bonne réponse :(1,5pt) 
 
a) Je me suis inscrit à un club : -pour que je fasse du sport / pour faire du sport. 
b) Johannes a gardé Marie aussi : il est heureux / est- il heureux. 
c) Marie est assez gentille pour : ne pas être aimée de Johannes / être aimée  de Johannes   
 

5- Un villageois  veut  pousser Johannes à abandonner Marie, que lui dira-t-il pour le convaincre ? Fais-le 
parler.(1pt) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

III-Production écrite : 
Tu marchais dans la rue seul(e) plongé(e) dans tes pensées quand une main se posa sur ton épaule. C’était 
un(e) ancien(ne) ami(e) que tu as perdu(e) de vue à cause d’une dispute. 
Raconte les circonstances qui ont mené à cette séparation. Penses- tu vraiment que la raison de votre 
malentendu était suffisante pour mettre fin à votre amitié ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Marie a été trouvée en hivers    

Phrase Cause conséquence 

Johannes a réduit ses dépenses .Il a des 
difficultés économiques  

Sous prétexte que  …..trop ….pour …. 

  


