
Texte 

C’est mardi gras, Rémi est inquiet parce que sa famille ne va  pas faire la fête cette année 

parce qu’ils n’ont ni beurre, ni lait, puisqu’ils ont  vendu leur vache « Roussette ». Mais sa 

mère lui fait une surprise …. 

Mardi gras (1) 

 

   Le mardi gras arriva justement peu de temps après la vente de la « Roussette » ; l’année 

précédente, pour le mardi gras, mère Barberin  m’avait fait un régal (2) avec des crêpes et des 

beignets ; et j’en avais tant mangé, qu’elle en avait été heureuse. 

Plus de « Roussette », plus de lait, plus de beurre, plus de mardi gras ; c’étais ce que je 

m’étais dit tristement.  

     Mais mère Barberin m’avait fait une surprise ; (…) elle avait demandé une tasse de lait à 

l’une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre, et, quand j’étais rentré, vers midi, je 

l’avais trouvée en train de verser de la farine dans une grande casserole en terre. 

« Donne-moi les œufs, me dit-elle, et, pendant que je les casse, pèle les pommes. » 

     Enfin la chandelle fut allumée. « Mets du bois au feu ! » me dit-elle. Bientôt une grande 

flamme monta dans la cheminée et sa faible lumière emplit la cuisine. 
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Lexique :  

(1) Mardi gras = une fête religieuse. 

(2) Un régal = un mets délicieux. 

(3) Beignet = un mets sucré fait de pâte frite. 
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Compréhension : 

1/Ecris « vrai » ou « Faux » : (04 points) 

 

L’année précédente Rémi a fêté mardi gras. 

 

 

 

Cette année aussi sa famille prépare à cette fête. 

 

 

 

La famille garde encore sa vache « Roussette ». 

 

 

 

Mère Barberin emprunte du lait et du beurre aux voisines. 

 

 

 

2/ Quels sont les mets que la mère prépare à son fils chaque mardi gras ? Relève, dans le 

texte, un indice textuel qui le montre. (02 points). 

…………………………………………………………………………………………………

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

3/ Cette famille va-t-elle fêter mardi gras cette année ? Pourquoi ? (02 points). 

…………………………………………………………………………………………………

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

4/ Quelle est la surprise que la mère fait à son fils Rémi ? (02 points). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Vocabulaire : (02 points). 



Relève, dans la deuxième ligne, le nom d’un mets, puis utilise-le dans une phrase de ta 

propre production. 

Le nom du mets : ……………………………………………………………………………… 

La phrase : …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Grammaire : (04 points). 

Réduis les phrases étendues (enrichies) et enrichis les phrases minimales. 

La famille a vendu la vache. 

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

L’année précédente, mère Barberin a préparé des crêpes le jour de la fête. 

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

Le matin, mère Barberin cherche du beurre chez ses voisines. 

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

Rémi mange des beignets. 

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

Conjugaison : (02 points). 

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

Aujourd’hui, Rémi (être) ………………. Triste parce que sa famille ne (posséder) 

………………….pas une vache. Ils ne (avoir) ……………… pas du lait et du beurre 

pour faire des crêpe. Soudain sa mère entre. Elle (tenir) ………………… une tasse de 

lait et un morceau de beurre. 

Orthographe : (02 points)  

Complète par « ses, c’est, ces, s’est ». 

……….. une fête très agréable. La mère prépare à ………… fils un délicieux gâteau. 

……….. derniers ont mangé avec grand appétit, sauf Rémi. Il ………..retiré dans sa 

chambre car il a des carries, les mets sucrés lui font mal aux dents. 




