
 

 

 

 

 

Texte : 

   Observe cet extrait de pièce de théâtre :  

Le cueilleur est en train de chercher par terre. 

Arrivant 1 - Vous cherchez quelque chose monsieur ? 

Le cueilleur -Oui je cherche des fleurs. 

Arrivant 1 -Des fleurs ?mais c’est un parking ici ? 

Le cueilleur -Ah oui ? Pour vous c’est un parking ? 

Arrivant 1 -Pour tout le monde je crois. 

Le cueilleur -Pour moi c’est un champ de fleur. 

Arrivant 1 -Des fleurs dans un parking, vous pouvez toujours chercher ! 

Le cueilleur -Je cherche, Je cherche, ne vous inquiétez pas, je cherche…Tenez ! En voilà - une ! 

  Qu’est ce que je vous disais ! Cherchez avec moi ! 

Arrivant 1 -Franchement, ça m’étonnerait qu’on en trouve d’autres. 

Arrivant 2 -Excusez-moi, qu’avez-vous perdu ? 

Arrivant 1 -Rien de spécial. Nous cherchons des fleurs, voilà tout. 

Arrivant 2 -Des fleurs ici ! 

Le cueilleur -Regardez, j’ai la première du bouquet. Elle a été plantée au printemps. 

Arrivant 2 -Vous rêvez ! c’est le béton qui règne partout ici. 

Sylvaine Hinglais. Fleurs du bétor 

 

 

Où se déroule cette scène ? 

 Quels sont les personnages -cités? 

 Ce texte est un poème ? Un récit ? Une pièce de théâtre ? Choisis la bonne réponse.   

 Quel est le sujet de réflexion qui parcourt la pièce ? 

❺ Dis en deux phrases ce qu’on doit faire pour protéger l’environnement.  

 Que veut dire l’auteur  par le mot « fleurs » 
❼  Par quoi on a remplacé les champs de fleurs ? 

❽ Donne ton point de vue sur ce sujet. 
 

 

Cherche du texte une phrase 
a- Déclarative  
b- Interrogative. 
c- Impérative. 

❷Donne en une phrase courte le sens de chaque mot. 
- Les didascalies 
- Un apporté. 
- Un entracte. 

❸Un élève veut sortir, il demande la permission à son professeur. Fais – le parler en  
       utilisant des formules de politesse. 
❹Construis une phrase avec l’expression suivante « jeter de la poudre aux yeux » 
 

 

Enoncé : 

Certaines personnes croient que l’argent c’est le bonheur. 

Qu’en penses-tu ? 

Ecris un texte court dans lequel tu donnes ton point de vue. 
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