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Correction       Pour la fête de papa 

 

1/ Qu’est-ce qui rend la maisonnée si mystérieuse ? 

Elle est mystérieuse car tous les enfants préparent la fête des pères en secret. 

2/ Où bébé passe-t-il beaucoup de temps ? 

Il passe beaucoup de temps dans le grenier. 

3/ Que fait-il dans cet endroit ? 

Il prépare secrètement un cadeau pour son père. 

4/ A ton avis qui pourrait bien être Lisette ? 

Ce pourrait être la gouvernante. 

5/ Que demande bébé à Lisette ?  

Il lui demande de le réveiller plus tôt encore que les autres : un quart d’heure avant. 

6/ Qu’offrent les grands à leur père ? 

 des chocolats     des fleurs 

 des cadeaux faits-mains    un tableau 

 un poème      une carte géographique 

7/ Qu’offre bébé à son tour ? 

Il offre une tapisserie multicolore et une lettre. 

9/ Pourquoi les grands-frères rient-ils à la vue du cadeau de bébé ? 

Ils rient car le cadeau n’est pas beau, il est à la hauteur d’un cadeau de bébé. 

10/ Que fait papa et que dit-il au bébé ? 

Il console vite bébé et lui dit tout le bien de son cadeau. Il lui dit aussi qu’il a bien su lire ce qu’il y 

avait écrit dans sa lettre. 

11/ Que peux-tu dire de ce texte : la manière dont il est écrit ? L’époque ? Donne des indices trouvés 

dans le texte. 

Ce texte est ancien : 19e siècle et le style est  soutenu. De plus le fait d’appeler bébé par ce nom est 

significatif de l’époque. L’enfant n’a pas encore une identité propre tant qu’il est très petit. Aussi la 

nature des cadeaux démontrent aussi l’époque : fleurs, carte géographique, tapisserie. 

12/ A ton avis d’après les différents éléments que tu peux lire, quelle est la situation de cette famille ? 

On ne parle pas de la mère. Sans doute a-t-elle disparue ? En l’absence de mère, à l’époque, une 

nourrice ou gouvernante assurait l’éducation des enfants et la tenue de la maison : certainement le 

rôle de Lisette. 

 


