Texte

15

Lecture d’un extrait de roman historique
Paulin, le petit paysan

4

 Paulin a dix ans et Gisèle huit. Ils habitent dans une ferme, sur les

terres du château du seigneur Gossouin. Chaque jour, en voyant la
forteresse, il imagine les chevaliers qui sont en train de s'entraîner. Et il
donnerait tout pour être parmi eux.
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-Mouaaah, j'ai bien dormi cette nuit ! annonce Paulin dans un
bâillement. Gisèle, sa petite sœur, dort à côté de lui dans le même lit.
- Laisse-moi deviner, répond celle-ci. Tu as rêvé que tu étais un chevalier
sans peur et sans reproche. Et, bien sûr, tu sortais grand vainqueur de
tous les tournois !
- Euh, oui, c'est à peu près ça..., reconnaît Paulin.
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 Gisèle a-t-elle un don de double vue, pour avoir deviné le rêve de

4.  Qu’aimerais devenir Paulin ?

son frère ? Pas du tout ! Tous les rêves de Paulin sont peuplés de
chevaliers. Il ne pense et ne parle que de son désir le plus cher : être un
jour adoubé* chevalier. Mais, à son grand désespoir, c'est impossible car il
est paysan. Et les paysans ne deviennent pas chevaliers…
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Attiré par l'odeur de la soupe chaude, Paulin sort de son lit et s'habille
rapidement. Il embrasse sa mère et s'assoit à table, avant de rejoindre
son père aux champs. C'est l'été. Depuis plusieurs jours, toute la famille
travaille au fauchage* des blés.
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7.  Pourquoi Paulin ne trouve-t-il pas que son travail est pénible ?

 Paulin sourit en repensant aux jours précédents. Faucher les blés

est pourtant un dur labeur*. Mais le garçon s'est imaginé que les épis
étaient les soldats qu'il fallait attaquer. Il a donc mis du cœur à sa
mission, maniant sa faux comme il l'aurait fait d'une épée. Il s'est
beaucoup amusé !
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Paulin est tiré de ses pensées par sa mère :
-Paulin, va chercher de l'eau au puits avant de partir aux champs. Je
n'en ai plus…
- D'accord ! acquiesce Paulin en avalant son dernier morceau de pain.
Il attrape un seau dans un coin de la pièce et sort. Dix minutes plus tard,
il n'est toujours pas revenu. Pourtant, le puits est juste à l'autre bout de
la cour. Sa mère envoie Gisèle voir ce qu'il se passe. La petite fille sort en
traînant les pieds. Elle sait bien ce qui se passe ! Paulin ne fait rien
comme tout le monde, pour lui tout devient jeu et prend un temps fou.
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Compréhension du texte
1.  Qui sont Paulin et Gisèle ?
2.  Où habite la famille de Paulin ?
3.  Que fait Paulin au début du texte ?

5.  Que va faire Paulin dans les champs ?
6.  Comment la sœur sait-elle de quoi son frère a rêvé ?

8.  A quelle époque se déroule cette histoire ? Comment le sais-tu ?
9.  Paulin est-il un personnage inventé ou un personnage historique ?
10.  Pourquoi qualifie-t-on ce type de texte de « roman historique » ?

Lexique
 Explique les mots suivants ou cherche leur définition dans un dictionnaire
* adouber : ………………………………………………………………………………………………………………………
* fauchage : ……………………………………………………………………………………………………………………..
* labeur : ………………………………………………………………………………………………………………………….
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