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Question 1: 
Que veut dire la phrase « Maman continue de m’ignorer » ? 

- que madame Ravoux est toujours aussi méchante avec Adeline 

- que madame Ravoux bat sa fille 

- que madame Ravoux a décidé de ne plus lui adresser la parole (= ne plus parler)  

- que madame Ravoux fait comme si elle ne la voyait pas  

 

Question 2: 
Que signifie l’expression « Elle est toutes piques dehors, pire qu’un porc-épic » ? 

- qu’elle est toujours sur le point de se mettre en colère 

- qu’elle montre qu’elle est mécontente 

- qu’elle a changé de coiffure et a joliment redressé ses cheveux sur sa tête 

- qu’elle est toute échevelée 

 

Cherche dans le dictionnaire ce qu’est un porc-épic. Ecris ce qui te semble important de 

savoir puis cherche sur internet une photo de cet….. que tu colleras dans la case en 

dessous : 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Tu vois mieux maintenant pourquoi on associe le sentiment de colère à cet animal ? Alors 

fais l’activité page 18… 

 

Jeudi 22 mai 1890 
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Sens propre ou sens figuré ? 

Si je dis : 

L’eau coule le long du ruisseau                  La phrase est au « sens propre » 

Il se la coule douce                   La phrase est au « sens figuré » 

Le sens propre exprime ce qui se passe vraiment dans la réalité alors que 

le sens figuré exprime une « image », une impression... 

« Se la couler douce » signifie en fait « ne rien faire » !!! 

Voici plusieurs phrases, à toi de dire si elles sont au sens propre ou au 

sens figuré :                                               SP            SF 

Jean est tombé de la balançoire. 

Elle est tombée dans les pommes. 

Le cheval a ses poils d’hiver. 

Tu arrives pile poil ! 

Le policier va le cuisiner jusqu’à ce qu’il parle. 

Papa adore cuisiner la fondue savoyarde. 

Ils s’entendent bien tous les deux. 

Je n’entends pas la cloche de l’église ce matin. 

Elle est fraîche comme une rose ! 

L’eau de la fontaine est bien fraîche. 

Mon ami est remonté après moi depuis hier. 

J’ai remonté du vin de la cave. 
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Question 3: 
Pourquoi Adeline pense que madame Ravoux n’aime pas Louis (l’amoureux d’Adeline) ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 4: 
Que reproche-t-on au père de Louis dans le village d’Auvers ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 5: 
Qu’est-ce qu’un « poivrot » ? Essaie de deviner… 

- un homme dont le visage ressemble à ce légume vert, jaune  

ou rouge que l’on met dans les salades 

- un ivrogne : un homme qui boit beaucoup trop 

- un homme qui boit un mélange de poivre et d’eau (poivre-eau  

qui donne « poivrot » !) 

 

 
 

Question 6: 
Est-ce que sa femme est pareille à lui ? Si non, trouve la phrase qui le prouve : 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 7: 
Combien de frères et sœurs a Louis ? 

 

___________________________________________________________________________ 
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Question 8: 
Louis est-il ? 

- le benjamin de la famille (le plus jeune) 

- le cadet 

- l’aîné (le plus âgé) 
 

Question 9: 
Quel est le métier de Louis ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 10: 
Combien de repas sert le restaurant par jour ? Entoure la bonne réponse 
 

10                     20                    50                     100 
 

Question 11: 
Quel est l’ordre d’arrivée des plats dans un restaurant (habituellement) ? Note-les de 1 à 3. 
 

- dessert                              - entrée                            - plat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le benjamin 

    

    

 

L’aîné 

Le cadet 

Le benjamin 

Le benjamin 
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Question 12: 
Sais-tu ce qu’est une blanquette de veau ? 

Voici une photo. 

Dans le texte, relève les phrases qui indiquent que  

la blanquette de veau de madame Ravoux est  

excellente. 

 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

 

Question 13: 
Ah, nous savons enfin de quelle nationalité est le nouveau pensionnaire et nous savons 

également quel métier il exerce…Peux-tu retrouver ses deux informations ? 

 

Sa nationalité : _______________________________ 

Son métier : __________________________________ 

 
 

Question 14: 
Comment demande-t-il qu’on l’appelle ? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le benjamin 

 

Le benjamin 

Le benjamin 
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Question 1: 
Est-ce qu’Adeline va à l’école ? 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Question 2: 
A ton avis, à quoi ressemble l’école dans laquelle se rend Adeline ? Coche les images qui te 

semblent correspondre à l’école de cette «époque » (n’oublie pas, nous sommes en 1890!). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le benjamin 

 

 

  

  

   

L’école 

La salle de classe 

La maîtresse ou le maître 

 

Vendredi 23 mai 1890 
 

Le benjamin 
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L’école d’autrefois… 

L’école d’autrefois était très différente de celle  

d’aujourd’hui… 
 

Depuis le 6 janvier 1959, les enfants doivent être  

instruits entre 6 et 16 ans.  C’est obligatoire ! 

Avant, l’instruction n’était obligatoire que  jusqu’à 13 ans.  

Néanmoins, beaucoup d’enfants travaillaient aux champs et ne se rendaient pas à 

l’école très régulièrement… 

On dit que les maîtres étaient sévères et qu’ils faisaient régner la discipline dans leur 

classe. 

  

Les enfants les plus méritants étaient présentés au « Certificat d’étude » avant 

d’entrer au collège. Quelques-uns seulement « passaient leur bachot » (le baccalauréat), 

contrairement à aujourd’hui ! 

Il était nécessaire principalement de savoir lire, écrire et compter. On dispensait 

également des cours d’Histoire de France et de Géographie ainsi que de « morale » pour 

apprendre aux enfants « à être bien sages et à devenir de bons citoyens ». Des cours 

d’hygiène, de couture, de broderie et de cuisine pour les filles pour en faire de parfaites 

ménagères (des femmes mariées qui ne travaillent pas et qui s’occupent de leur maison 

et de leurs enfants). Tu vois les choses ont heureusement bien changé ! 

Souvent les classes comprenaient des enfants d’âges très différents (surtout dans les 

campagnes). 

Il existait des écoles publiques et laïques et des écoles privées (le plus souvent 

catholiques et où les enseignants étaient des curés ou des religieuses). On raconte que 

ces deux écoles ne s’aimaient pas beaucoup ! 

Aujourd’hui les choses ont bien changé : tous les enfants se rendent à l’école ou 

sont instruits chez eux. Ils peuvent tous faire des études longues s’ils le souhaitent y 

compris les filles !!!  

 

Les élèves apprennent maintenant quantités de choses qui n’étaient pas enseignées 

à l’école d’autrefois comme les langues étrangères, la littérature, la philosophie, tout ce 

qui touche aux nouvelles technologies, la chimie, la physique et d’autres sujets 

passionnants…  
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Question 3: 
Qui a rendu l’école obligatoire jusqu’à 13 ans à cette époque ? 

 

____________________________________________________ 

 

(Aujourd’hui, l’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans !) 

 
 

Question 4: 
Est-ce qu’Adeline est contente de devoir arrêter l’école ?        OUI                 NON 
 

Pourquoi ? Qu’avait-elle prévu de faire ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 5: 
Et toi, penses-tu que le métier de médecin doive être réservé aux garçons uniquement ? 
 

OUI                                             NON 
 

Question 6: 
Madame Ravoux utilise une expression pas très « raffinée » mais devine ce que cela veut 

dire malgré tout ! Elle dit : « Il ne faut pas péter plus haut que son derrière ». 
 

- que ça peut être dangereux ou que l’on risque de s’envoler 

- que quand on sert des clients dans une auberge, on n’est pas capable de devenir médecin 

- qu’il ne faut pas trop rêver dans la vie 

- que péter très fort n’est pas un métier ! 
 

Question 7: 
Avant les filles ne pouvaient pas espérer exercer un métier comme les hommes mais par 

contre certaines activités leur étaient réservées, lesquelles ? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Le benjamin 

 

Le benjamin 

Le benjamin 

Le benjamin 

Le benjamin 



Le : Le journal d’Adeline                                   Page 26 
 

Question 8: 
Quel examen aurait voulu passer Adeline ? _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictée 1: 
 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Dictée 2: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Le benjamin 

 

Voici un diplôme du Certificat d’études 
primaires datant de 1904. 
A la page suivante, tu vas découvrir des 
extraits des cahiers de l’arrière-grand-père 
de Théophile qui s’appelait Jean et de son 
arrière grand-tante Yvonne (qui est 
devenue plus tard institutrice avant de 
mourir de la tuberculose – nous en 
reparlerons plus loin). 

 
 

Dans ces cahiers, il y avait plusieurs 
dictées. 
Pour nous amuser, nous allons en  faire 
deux puis nous comparerons nos textes 
avec ceux de ses aïeux.  

 

Attention, ils étaient tous deux 
d’excellents élèves. Essayons de ne pas 
faire trop de fautes alors !!! 

Le benjamin 
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Voici les textes des dictées de  Jean et d’Yvonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Les dictées de Jean… 

La dictée d’Yvonne… 



Textes des dictées : (là, c’est pour celui qui dicte !) 

 
Dictée 1 et 2 de Jean (au choix) :  Pour les plus jeunes…   

Le Hérisson blessé   

Hier, j’ai trouvé au milieu du sentier un petit hérisson immobile et tout en boule. Il était 

blessé. Je le pris dans ma poche et je le portai à la maison où une goutte de lait le ranima. Il 

ouvrit les yeux. Ce matin, il courait dans le jardin, flairant le sol humide et toutes les piques 

de son dos reluisaient.     (Anatole France) 

 

Le soir 

Le soir est venu. Maman allume la lampe. On mange une bonne soupe fumante. Il fait bon 

souper en famille autour de la table. 

Après avoir dîné, papa fume une bonne pipe, maman répare un pantalon. 

Je prépare mes problèmes pour demain.      

 

Dictée 3 d’Yvonne :    Pour les plus grands !    
 

Les soldats de 1914 

Regardez ce soldat français ; observez son caractère dans la guerre actuelle. Il n’a perdu 

aucune des qualités qui distinguaient autrefois nos armées. Il a l’entrain, la hardiesse, 

l’audace. Nul ne l’égale dans l’offensive. L’élan de ses attaques à la baïonnette demeure 

prodigieux. Ces hommes de 1914 sont bien les fils de ceux, qui de 1792 à 1814, ont parcouru 

l’Europe d’un pas infatigable. 

Et cependant ce sont ces mêmes soldats, jeunes hommes de vingt ans ou chefs de famille, 

qui donnent aujourd’hui l’exemple de la patience et de l’obstination dans une lutte anonyme 

qui se poursuit dans le silence et dans la nuit. Ils sont les tranchées et personne n’y élève la 

voix. Ils souffrent sans mot dire, dans l’obscurité absolue, les pieds dans l’eau glacée, 

écoutant les moindres bruits de la nuit, sans sommeil, la main sur l’arme, prêts à combattre, 

prêts à mourir. 

Et les chefs sont prêts d’eux, silencieux aussi… Les balles sifflent, les obus éclatent 

brusquement, les formidables engins s’abattent sur la tranchée et la bouleversent. Et quand 

la rafale est passée, ils se serrent, ils se comptent. Sans une hésitation, sans un instant de 

trouble, ils recommencent, inlassables, la silencieuse faction. Et les chefs font de même. Une 

seule pensée les anime : le devoir. Une seule résolution : le sacrifice de soi-même. 

Léon Bourgeois 

 

Cette dernière dictée convient certainement très bien à une préparation aux DNB pour les 

plus grands de la famille (s’il y en a !!!). 
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Question 9: 
Monsieur Ravoux se plaint « qu’il faut tirer les vers du nez » au nouveau pensionnaire. Que 

signifie cette expression ? 

- qu’il faut lui apprendre à se décrotter le nez proprement  (dans son pays d’origine, on 

n’apprend pas ces choses là !), c’est dégoûtant les doigts dans le nez…  

- Qu’il ne parle pas beaucoup et qu’il faut lui poser beaucoup de questions pour apprendre 

des choses sur lui 

 

- qu’il a une étrange maladie, comme  des sortes de vers sortent de son nez. Beuuuurk! 

 

Question 10: 
Il y a un autre pensionnaire à l’auberge Ravoux. Comment s’appelle-t-il et d’où vient-il ? 
 
 

Son nom : ________________________________________ 

Sa nationalité :  ___________________________________ 

 

Question 11: 
Adeline le trouve « volubile »…Cherche dans le dictionnaire ce que cela veut dire : 

- il ressemble à un papillon 

- il est silencieux et timide 

- il est très bavard  

- il fait toujours de grands gestes lorsqu’il parle 

 

Question 12: 
Quand Van Gogh sort-il pour peindre ? ___________________________________________ 

Que fait-il avant de partir peindre ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le benjamin 

Le benjamin 

Le benjamin 

Le benjamin 
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Question 13: 
Le peintre emporte un certain nombre d’accessoires avec lui. Peux-tu compléter les 

vignettes avec les mots ci-dessous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots à placer : 

une palette  /  une toile  /  une boîte à couleurs  /   

un tabouret  /  un chevalet  /  un parasol 

 

Question 14: 
Que fume Van Gogh ?  

________________________________ 

 

 

Le benjamin 

Regarde celle-ci : très originale, non ?  
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Question 15 : 
Adeline a-t-elle déjà vu les toiles de Vincent Van Gogh ?       OUI                        NON 

Question 16 : 
Le père d’Adeline propose quelque chose à Van Gogh. Quoi exactement ? 

___________________________________________________________________________ 

Question 17 : 
A ton avis, à quoi ressemble cette pièce de la maison ? 

- à un grenier 

- à une cave 

- à une remise 

 

Question 18 : 
Est-ce que le peintre accepte la proposition ?         OUI                     NON 

 

Question 19 : 
Pourquoi Adeline pense que lorsqu’on aperçoit beaucoup de corbeaux dans le ciel, ce n’est 

pas très bon signe !? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


