
 

                                                                            Contrôle : N°2                          
                                                                                    L’art de lire  

       Nom et Prénom : …………….…………….…………..…Niveau : 2 AC Groupe :…......... durée : 30/mn  -  le 14-01-2015 
 

1/- Voici le premier paragraphe de la nouvelle « le parapluie » remets chacun des mots de la liste 

suivante à sa place :                                                                                                                            (4)pts 
 

enfants; Sa bonne;  Oreille ;  les pièces blanches ;  la main plus large ;  Mme Oreille ;  M. Oreille ; sa femme. 

 

…………………………..était économe. Elle savait la valeur d'un sou et possédait un arsenal de principes sévères 

sur la multiplication de l'argent. …………………………., assurément, avait grand mal à faire danser l'anse du 

panier; et …………………………….. n’obtenait sa monnaie de poche qu’avec une extrême difficulté. Ils étaient à 

leur aise pourtant, et sans …………………..…..; Mais Mme Oreille éprouvait une vraie douleur à voir 

……………………………….……………..sortir de chez elle. C’était comme une déchirure pour son cœur; et, 

chaque fois qu’il lui avait fallu faire une dépense de quelque importance, bien qu'indispensable, elle dormait fort mal 

la nuit suivante.……………………répétait sans cesse à …………………… : – Tu devrais avoir 

……………………………, puisque nous ne mangeons jamais nos revenus. 

2/- Résume en quelques lignes la nouvelle « le parapluie »:                                                                (6)pts 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3/- «  Alors je donnerai ma démission, moi! Mais je n’irai pas au Ministère avec un parapluie de cuisine. » 

Lequel des personnages a dit cette réplique?...........................................................................................................(1)pt 

Et pourquoi ?.........................................................................................................................................................(1,5)pts 

4/- «  Voici un parapluie à recouvrir en soie, en très bonne soie. Mettez–y ce que vous avez de meilleur. Je ne 

regarde pas au prix. » 

Qui a dit cette réplique ?................................................................................................. .                                         (1)pt 

A qui ?...........................................................................................................                                                            (1)pt 

Pourquoi madame Oreille, avare, a-t-elle dit : « je ne regarde pas au prix » ?..................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….     (1,5)pts 

 5/-Place les titres selon leurs auteurs dans la colonne qui convient :                                                (4)pts 

Guy de Maupassant Tahar Ben Jelloun Victor Hugo 
 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………..…

……………………………… 

 

 La Parure  //Mes contes de Perrault // Bel-Ami //Les Misérables // Aux Champs  //Notre-Dame de Paris // la 

ficelle  // Moha le fou Moha le sage//- la nuit sacrée

http://www.search.ask.com/web?apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EMA&d=406-1184&shad=s_0042&atb=sysid%3D406%3Aappid%3D1184%3Auid%3D6fc92fe5d1369181%3Auc2%3D554%3Atypekbn%3Da14976%3Asrc%3Dffb%3Ao%3DAPN10645&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EMA&apn_ptnrs=%5EAG6&o=APN10645&apn_uid=4866500758614561&lang=fr&gct=ds&tpr=5&q=La+Parure+Maupassant
http://www.babelio.com/livres/Ben-Jelloun-Mes-contes-de-Perrault/647061
http://www.victor-hugo.info/lesmiserables.html
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