
Lecture d’un texte documentaire 

 

La lessive autrefois 

  Une vieille dame raconte : 

………………………………………………….. 

« Autrefois, on faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la 

lessive, on plaçait le linge sale dans une grande cuve en tôle que l’on 

posait sur un trépied en bois. On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau 

et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils étaient très lourds. Dans

cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait 

toute la nuit.  

………………………………………………….. 

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le 

linge énergiquement sur la planche. 

  Pour cela, on utilisait une brosse de chiendent. On y passait 

presque toute la matinée. Ensuite, on mettait le linge dans une lessiveuse 

avec de l’eau et des cristaux. On couvrait la lessiveuse et on la mettait 

sur le feu. 

 Quand elle bouillait, l’eau montait dans le tuyau au milieu de la 

lessiveuse et se déversait sur le linge par en haut. On laissait bouillir 

pendant deux heures. » 
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Compréhension du texte

1.  De quoi parle la vieille dame ?
 

2. Quel étaient les différentes étapes de la lessive
 

3. Ecris au bon endroit (sur les pointillés) ces deux titres
- le trempage du linge 
- le lavage du linge 

 

 

 

Lexique 

* du blanc : du linge blanc (draps, serviettes…) 

* des cristaux de carbonate de soude = un 

* une brosse à chiendent : une brasse avec des poils durs
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Texte 

11 
Compréhension du texte 

? 

Quel étaient les différentes étapes de la lessive ? 

Ecris au bon endroit (sur les pointillés) ces deux titres :  

, serviettes…)  

= un peu comme de la lessive 

une brasse avec des poils durs 


