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Thème: La famille 

 

L’importance de la famille 

 

 

   En marchant sur le trottoir, un étranger me bouscule en passant près de moi! 

« Oh, excusez-moi s’il vous plaît », lui dis-je!! Il me répondit : "Je vous demande 

pardon aussi, je ne vous avais pas vue! »  

Nous étions vraiment polis, l'étranger et moi. Nous avions échangé de belles 

choses, et nous nous sommes remis sur notre chemin et dis , au revoir!   

   Mais à la maison, une histoire différente s'est passée. Plus tard, dans l'après-midi, 

en préparant le souper, mon fils arrive derrière moi et resta figé là, sans un mot. 

Quand je me suis retournée, je l'ai fait tomber!  

  Je lui dis avec colère : "Pousse-toi de là !"  Il se retourna et s'en alla le cœur brisé. 

Je n'avais pas réalisé la peine que je venais de lui faire.  

  Vers la fin de la soirée, je suis allée me coucher, et Dieu d'une douce voix, vient 

vers moi et me dit : "Pourquoi est-ce si facile d'être rempli de gentillesse envers les 

étrangers, et ne pas être capable de le faire pour les gens près de toi qui t'aiment et 

que tu aimes? Lève-toi et va voir le plancher de la cuisine, tu vas trouver un joli 

bouquet de fleurs près de la porte d'entrée, ce sont les fleurs que ton fils t'avait 

apportées dans la journée, il les as cueillies lui-même pour toi : des fleurs roses, 

jaunes et bleues. Il était arrivé derrière toi sans bruit pour ne pas dévoiler la 

surprise qu'il te faisait. Mais tu n'as jamais vu les larmes couler de ses yeux quand 

tu lui as dit de partir."  

  À ce moment, je me suis levée et je suis allée voir près de la porte d'entrée où j’ai 

vu le joli bouquet de fleurs par terre. C'est à ce moment, que je me suis sentie 

vraiment mal, alors mes yeux se remplirent de larmes...  

  Sans faire de bruit, je me suis dirigée près du lit de mon fils et lui dit : "Réveille-

toi mon trésor, réveille-toi!". Est-ce les fleurs que tu as cueillies pour moi 

aujourd'hui?"  

Il sourit et me répondit : " Je les ai trouvées près d'un arbre. Je les ai cueillies, car 

je les trouvais belles comme toi, je savais que tu les aimerais, spécialement les 

bleues."  

Je lui dis: "Mon fils, je suis vraiment désolée de la façon dont j'ai agi avec toi 

aujourd'hui. Je n'aurais jamais dû crier après toi comme je l'ai fait". Il me répondit : 

" Oh, Maman, ce n'est pas grave. Je t'aime quand même tu sais!" Je lui dis : "Mon 

fils, je t'aime aussi et j'adore tes fleurs et spécialement les bleues".  
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1. Reliez les deux colonnes pour apprendre le sens de ces mots et expressions. 

1. rester figé                                         a) la douleur 

2. avoir le cœur brisé                           b) révéler la surprise 

3. la peine                                  c) éprouver une grande tristesse 

4. dévoiler la surprise                         d) un objet précieux 

5. un trésor                                         e) rester immobilisé 

 

 

2. Répondez aux questions. 

1. Dans ce texte, deux situations sont relatées. Lesquelles ?  Elles se passent où ? 

2. Qui raconte cette histoire ? Pourquoi elle le fait, à votrte avis ? 

 

 

3. Vrai ou faux ? 

1. Le fils a voulu faire une surprise à sa mère. 

2. Elle l’a bousculé exprès et lui a dit des mots doux. 

3. La mère lui a demandé pardon. 

4. Dieu a donné à la mère un conseil raisonnable. 

5. Le fils a jeté le bouquet dans le jardin . 

6. En voyant les fleurs, la mère a pleuré et a compris sa faute. 

7. Le fils a cueilli les fleurs avec beaucoup d’amour. 

8. La mère est désolée et regrette son comportement. 

 

 

4. Choisissez la& bonne variante. 

    Par ce texte, l’auteur a voulu dire 

    a) qu’il faut être poli avec les étrangers. 

    b) qu’il faut respecter les autres et aimer les siens. 

    c) qu’il faut affliger ses proches. 

 

 

5. Relevez dans le texte les participes passés et expliquez leurs accords. 

 

 

6. Et dans votre famille ? Comment traitez-vous les autres membres de votre famille ? 


