
 

 

 

 

Pauvre Cosette ! 
 

 

Les boutiques étaient toutes illuminées de chandelles brillant dans des entonnoirs de 

papier. Mais  on ne voyait pas une étoile au ciel.  

La dernière de ces baraques était toute reluisante de choses magnifiques. Au premier 

rang, et en avant, le marchand avait placé une immense poupée haute de presque un mètre, 

vêtue d'une robe rose avec des épis d'or sur la tête. Elle avait de vrais cheveux et des yeux 

en émail. 

Au moment où Cosette passait son seau à la main, elle leva les yeux sur cette 

prodigieuse poupée, vers la dame, comme elle l'appelait. Toute cette boutique lui semblait 

un palais ; cette poupée n'était pas une poupée, c'était la richesse, le bonheur, qui 

apparaissait à ce malheureux petit être de misère. Elle se disait qu'il fallait être reine ou au 

moins princesse pour avoir une "chose" comme cela, cette belle robe rose, ces beaux 

cheveux lisses, et elle pensait : "Comme elle doit être heureuse, cette poupée-là !" Elle 

croyait voir le paradis.  

Dans son adoration, elle oubliait la commission dont elle était chargée. Tout à coup, la 

voix rude de la Thénardier la rappela à la réalité :  

- Comment, tu n'es pas partie ! Attends ! Je vous demande un peu ce qu'elle fait là ! Va 

faire ton travail ! 

Cosette s'enfuit emportant son seau et faisant les plus grands pas qu'elle pouvait.  

Bientôt la dernière lueur de la dernière baraque disparut. La pauvre enfant se trouva 

dans l'obscurité. Tout en marchant elle agitait le plus qu'elle pouvait l'anse du seau, cela 

faisait un bruit qui lui tenait compagnie, 

La nuit devenait épaisse, il n'y avait plus personne dans les rues. Elle regarda cette 

obscurité où il n'y avait plus personne, où il y avait des bêtes, où il y avait peut-être des 

fantômes. Elle entendit les bêtes qui marchaient dans l'herbe, et elle vit les revenants qui 

remuaient dans les arbres.  

Elle reprit le chemin de la source et se mit à courir.  

Il n'y avait que sept ou huit minutes jusqu' à la source. Elle ne jetait les yeux ni à droite 

ni à gauche… Une fois arrivée, elle ne prit pas le temps de respirer. Il faisait très noir, mais 

elle connaissait l'endroit. Elle se suspendit de la main gauche à la branche d'un chêne, se 

pencha et plongea le seau dans l'eau.  

Une fois le seau rempli, elle fut bien forcée de s'asseoir, épuisée de lassitude. De 

grands branchages se dressaient affreusement dans le bois, des buissons maigres et tordus 

sifflaient au vent. De tous les côtés il y avait des étendues lugubres. 

Alors, elle se mit à compter à haute voix un, deux, trois, quatre, jusqu'à dix, et, quand 

elle eut fini, elle recommença. Elle saisit l'anse du seau à deux mains. Mais le seau était 
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lourd, elle fut forcée de le reposer à terre. Puis elle se remit à marcher, cette fois un peu 

plus longtemps. Mais il fallut s'arrêter encore, repartir. L'anse de fer 

achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées; chaque 

fois qu'elle s'arrêtait l'eau froide tombait sur ses jambes nues. Cela se 

passait au fond d'un bois, la nuit, en hiver, loin de tout regard humain; 

c'était un enfant de huit ans.  

Elle soufflait avec une sorte de râle douloureux; des sanglots lui 

serraient la gorge, mais elle n'osait pas pleurer, tant elle avait peur de 

la Thénardier, même loin. Cette femme la battrait, sans doute. Elle fit 

une dernière halte plus longue près d'un vieux châtaignier, puis reprit 

le seau et se remit à marcher courageusement. 

En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui 

parut énorme, venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une 

grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité.  

 

Adapté des "Misérables", Victor Hugo 

 

 



 
 
 
 
Choisis les bonnes réponses 

Questions 
 
 
1  Qui est la dame appelée "Thénardier" ?    La mère de Cosette 

 La propriétaire du magasin 

 La patronne de Cosette 

       

2   Quelle est la "mission" de Cosette ?  Aller chercher de l'eau. 

Acheter une poupée. 

Couper du bois près de la rivière. 

 

  

3   Au cours de cette histoire, Cosette  dans la rue du village ; 

se trouve dans divers lieux ;   dans la maison de la Thénardier 

dis lesquels.     dans le magasin 

      dans un bois 

      près d'une source 

              

4   Voici trois résumés du texte. Lequel est le bon ? 

Cosette revient de la source avec un seau plein. Elle tombe en admiration devant une vitrine.  

Là elle se fait disputer par la Thénardier. 

Cosette doit aller chercher de l'eau. Mais elle s'arrête en route devant une vitrine.  

Disputée par la Thénardier, elle va à la source avec son seau. 

Cosette va chercher de l'eau. Arrivée à la source, un monsieur l'aide à remplir son seau.  

Au retour, il lui achète une poupée.  

 

5   Quels sentiments et sensations   la chaleur 

Cosette éprouve-t-elle ?    le froid 

      l'émerveillement 

      la colère 

      la peur 

       
 

6   Dans la vitrine du magasin, il y a    une superbe poupée ; 

      un arbre de Noël ; 

      des gâteaux et des friandises. 

 

 

7   A la fin,       un monsieur lui renverse son seau sur les pieds ; 

      un monsieur l'aide à porter  son seau plein d'eau ; 

      un monsieur lui demande ce qu'elle fait là. 

       

 

Nom  ............................ 

Prénom ............................ 
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Corrigé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Qui est la dame appelée "Thénardier" ? La patronne de Cosette 

       

 

2 Quelle est la mission de Cosette ?  Aller chercher de l'eau. 

 

 

3 Au cours de cette histoire, Cosette        X   dans la rue du village ; 

se trouve dans divers lieux ;   dans la maison de la Thénardier 

dis lesquels.     dans le magasin 

            X   dans un bois 

            X   près d'une source 

       

4 Voici trois résumés du texte. Lequel est le bon ? 

Cosette doit aller chercher de l'eau. Mais elle s'arrête en route devant une vitrine.  

Disputée par la Thénardier, elle va à la source avec son seau. 

            

5 Quels sentiments et sensations   la chaleur 

Cosette éprouve-t-elle ?          X   le froid 

            X   l'émerveillement 

      la colère 

            X   la peur 

 

6 Dans la vitrine du magasin, il y a    une superbe poupée ; 

       

 

6 A la fin,       un monsieur l'aide à porter  son seau plein d'eau. 

 

       

 
Remarques pour la validité des items 3 et 5 : le point n'est accordé que si les 3 réponses justes figurent, et elles seulement. 

Temps de lecture 

 

 <=4.30 min >4.30 min 

Catégorie Acceptable Faible 
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Compréhension 

 

Résultats  Catégorie 

0  4        très faible 

1 et 2 3      faible 
3 et 4 2      passable 
5  1       bonne 
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