
 

 

 

 

 

 

Le laveur des carreaux 

Mario est un jeune Mexicain de 16 ans. Il gagne sa vie en lavant les vitres des gratte-ciel 

dans une grande  ville moderne. 

Il lave les vitres des immeubles qui comptent parfois trente,quarante,cinquante, soixante 

étages, et dont les façades brillent ; pour cela, très tôt chaque matin, avec d’autres ouvriers, il 

nettoie les larges verrières. 

On les hisse d’étage en étage dans des nacelles de bois et de cordes. Armés de balais, de 

brosses et de détergents, ils lavent soigneusement les vitres des bureaux et des 

appartements…Mario rit en regardant le sol, il ignore la peur, le vertige, et même la fatigue. 

 Il peut travailler des heures sans souhaiter retrouver les rues et les trottoirs encombrés de 

voitures. 

Questions de compréhension : 

1) De qui parle-t-on dans ce texte ? 

2) Comment Mario gagne-t-il sa vie ? choisis  la bonne réponse. 

a) En vendant les journaux. 

b) En lavant les vitres des gratte-ciel  

c) En travaillant dans un super marché. 

3) Comment appelle-t-on ces  immeubles composés d’un grand nombre d’étages ? 

4) De quoi a besoin Mario pour faire son travail ? 

5) Est-ce que Mario aime son travail ? relève le passage qui justifie ta réponse. 

Grammaire :  

1) Relis les deux  paragraphes si dessous et réponds aux questions : 

Mario est un jeune Mexicain de 16 ans. Il gagne sa vie en lavant les vitres des gratte-ciel 

dans une grande  ville moderne. 

Il lave les vitres des immeubles qui comptent parfois trente,quarante,cinquante, soixante 

étages, et dont les façades brillent ; pour cela, très tôt chaque matin, avec d’autres ouvriers, il 

nettoie les larges verrières. 

Observation: Visa de la direction Visa des parents 
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a) Souligne les groupes sujets des verbes soulignés. 

         b)  Relève de ce  texte : Un complément circonstanciel de lieu. 

2) Donne deux phrases avec un complément circonstanciel de lieu 

3) Complète par l’article, l’adjectif possessif ou l’adjectif démonstratif qui convient : 

- ............ lettre est arrivée ............ matin. 

- Regarde ............ fleurs, elles viennent de .............. jardin. 

- .............. foire a lieu tous les mardis sur .............. place. 

- Rends-moi ........... stylo et je te rendrai ............. casquette. 

- Les élèves de ............ école vont voir ............. correspondants aux États-Unis. 

Conjugaison : 

1) Conjugue les verbes au temps demandé : (passé récent ou future proche) 

- Les carreaux brillent. Bouchra les (laver). (passé récent) 

-  Oh ! Il y a beaucoup de flaques d’eau  dehors, il (pleuvoir) ! » . S’exclame Karim. (passé 

récent) 

- Le ciel est nuageux, il (pleuvoir) dans quelques instants. (future proche) 

- Tu es en retard. Le train (partir). (future proche) 

- Il (téléphoner) à son ami. Il va mieux. (passé récent) 

2) Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses 

          - L’automobiliste dit que la vitesse est limitée. (Les gendarmes) 

          - Les secrétaires répondent au nombreux courriers. (Tu) 

          - Ce poisson ne peut pas respirer hors de l’eau. (Les requins) 

3) Conjugue les verbes du paragraphe suivant à l’imparfait : 

On les hisse d’étage en étage dans des nacelles de bois et de cordes. Armés de balais, de 

brosses et de détergents, ils lavent soigneusement les vitres des bureaux et des 

appartements…Mario rit en regardant le sol, il ignore la peur, le vertige, et même la fatigue.  

4) Emploie chaque  verbe dans une phrase en le mettant à l’imparfait de l’indicatif : 

Réfléchir – Obéir -  Finir  
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Orthographe : 

1) Mets au pluriel les mots entre parenthèse  

 les (bateau) lutter contre la tempête. 

 A l’école, les (jeu) violents sont défendus. 

 Il utilise (métal) pour sa sculpture. 

 Le journal parle des (chacal) engrangés qui envahissent la région. 

 L’artisan fabrique des (vitrail) à l’ancienne. 

 Les (portail) des villas sont magnifiques ! 

 Les soldats devenaient  complètement (fou)  à force de voir tant d’horreurs ! 

Lexique : 

1) Remplace les mots soulignés par les mots contenus dans la liste à droite. 

 

C'est chouette …………………... de se réveiller .un jour de 

vacances!.............................. 

Delphine saute de son lit et s’habille à toute vitesse en pensant : 

"Avec un peu de chance, maman sera encore là et je pourrai lui dire au 

revoir avant qu'elle s'en aille. Papa, lui, est certainement 

………………… déjà parti, je ne le vois jamais le matin..." 

Mais en enfilant son pull, Delphine a l'impression d'entendre la voix de 

son père, en bas.  

Tiens, tiens, ce n'est pas normal! ……………….. 

Soudain……………………., on frappe à la porte et c'est maman qui 

entre en souriant. 

- Alors, Delphine, déjà levée? 

- Oui, maman. Il est encore là, papa ? Comment ça se fait? 

- Il est malade. 

Rien de grave, une petite grippe.  

Mais le docteur ………………………. lui a fait un arrêt de travail. 

Il faut qu'il reste au lit et, comme tu t'en doutes, il n'aime pas ça du tout! 

Delphine bondit ………………… de joie : 

- Eh bien moi, je dis tant mieux! Comme ça il pourra rester à la maison 

et jouer avec moi! 

Elle dévale l'escalier et se précipite dans la chambre de son père. 

Voici la liste des 

synonymes : 

 

1. saute 

 

2. sans doute 

 

3. brusquement 

 

4. agréable 

 

5. médecin 

 

 

6. repos 

 

 


