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1/ J’écris :      vrai     faux          
- l’auteur jette le bout de cigarette dans le jardin public. 
- La Hollande est un pays très propre .                                                   
-Il y a beaucoup de gens qui regardent l’auteur.  
 -Dans le jardin, il n’y a que l’auteur                                                
2/a) Je souligne la bonne explication:    
  -l’auteur séjourne en Hollande                il y passe un seul jour.  

                                                        il y passe des jours.                                                             
- j’ai la certitude que….                 j’en suis sûr 
                                                         j’en suis pas sûr 
.b) Cherche dans le texte un mot de même sens que :  
-  le bout de cigarette                           …. . .. ………de cigarette. 
 
3)  Est- ce que toute la Hollande a vu le geste de l’auteur ? 
a)           oui                     non   
b)     je relève la phrase qui le montre : 
- …………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………….   
4) l’auteur a t- il l’habitude de jeter, par terre, le  bout de cigarette ?    
 a-         (Oui / Non)                b- la justification :  
« …………………………………………………………..……………….. 
………………………………………………………………………………  
5) Pourquoi l’auteur a caché, enfin, le bout de cigarette dans sa poche ? 
« ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………   
6) « Donne un conseil pour garder une ville propre : 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
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Niveaux de maîtrise Critères minimaux Critères de 
perfectionnement 

 C2 C3 C4         C6 

Aucune maîtrise  ( -)     0 0 0 
maîtrise minimale insuff (+) 0.5à1.5 0.5 à 1 0.25à0.5 

Maîtrise minimale  (++) 3 2.5     2.5 

Maîtrise maximale  (+++) 3.5 à 4 3 à 4 3 à 4 
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Je lis le texte :                                         
« Le bout de cigarette » 

   (L’auteur séjourne dans un  pays très propre : la Hollande.) 
 
         Au milieu du jardin public, j’aperçois un banc peint, 
bien verni, bien propre.  Je m’y assois pour fumer une 
cigarette. 
 
Ma cigarette fumée, j’en jette le bout par terre, comme nous 
faisons, nous autres fumeurs quand nous sommes dans les 
champs ou dans la rue. Et puis je me lève pour m’en aller. 
 
Je fais un pas, deux pas, trois pas… Ce qui m’arrête, c’est 
une certaine gêne, ou une honte certaine.   Il n’y a personne 
sur la place, personne aux fenêtres des maisons lointaines 
mais je sens fort bien que toute la Hollande regarde d’un œil 
sévère ce bout de cigarette que jeté sur le chemin si 
parfaitement propre. 
J’ai la certitude que, ce bout de cigarette, on le voit partout… 
Je reviens sur mes pas, je ramasse le mégot de ma 
cigarette et je le cache dans ma poche… 

 
D’après Georges DUHAMEL 

Géographie cordiale de l’Europe 
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