
Lecture d’un récit : Violette à la campagne (3) 
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Texte 

23 
 

Les vacances de Violette (suite) 

 Violette accompagne sa grand-mère dans un endroit que             

cette dernière aime beaucoup. Elles marchent vers une falaise sur un 

petit sentier plutôt raide. La fillette porte le sac avec le piquenique. Là-

haut, quelle vue magnifique ! La rivière serpente tranquillement parmi 

les champs, les collines ondulent doucement. 

Après le piquenique, elles font la sieste dans l’herbe haute. Puis elles 

prennent un autre chemin pour redescendre. Soudain, elles croisent un 

troupeau de vaches. 

« N’aie pas peur, dit Grand-mère. Reste bien derrière moi. » 

Avec son bâton, elle pousse calmement les bêtes sur le côté.  

 Alors, les deux promeneuses passent sur le bord du chemin.     

Grand-mère lui apprend à reconnaître les différents oiseaux et leurs 

chants, elle lui explique la vie des insectes. 

Après le repas, le soir, elles vont dans la cour et elles restent un long 

moment à contempler le ciel. Grand-mère lui parle du système solaire, 

des différentes constellations, de toutes ces choses qui, à l’école, lui 

paraissent si éloignées de la vie.  

 Avec Grand-mère, les choses les plus simples prennent une 

signification : faire des confitures, ramasser des pommes de terre, écouter 

le cri du hibou, observer une araignée qui tisse sa toile, tout est 

important, tout est rattaché à la vie. 
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Compréhension du texte 

1.  Où va Violette avec sa grand-mère? 
 

2.  Que porte la fillette sur son dos ? 
 

3.  Que font-elles juste après leur repas ? 
 

4.  A qui correspondent ces mots du texte : 
 

que cette dernière aime    Violette et sa grand-mère 

elles font la sieste   Violette 

elle pousse calmement les bêtes   Les vaches 

elle pousse calmement les bêtes   Sa grand-mère 

les deux promeneuses  
  

 

5.  Pourquoi la grand-mère dit-elle « N’aie pas peur » ? 
 

6.  Qu’apprend la grand-mère à sa petite-fille ? 
 

7.  Pourquoi la grand-mère connait-elle aussi bien la nature ? 
 

8.  Violette déteste-t-elle toujours la campagne ? Explique ta réponse. 
 

Lexique 

Explique ces mots ou cherche leur définition dans un dictionnaire 

* une falaise : …………………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* onduler : …………………………………………………………………………… (« les collines ondulent ») 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* les constellations : ……………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  


