Texte

12

Lecture d’un texte documentaire
La lessive autrefois (suite)

4

 La vieille dame poursuit son récit :

10

« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était

23

lourde avec le linge mouillé. On sortait le linge de la lessiveuse avec une

38

pince car c’était bouillant. On le mettait dans des seaux, on posait ces

50

seaux sur une brouette puis on allait au lavoir. On rinçait la lessive

63

dans l’eau glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin.
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On le repliait sur la pierre du lavoir et on le battait avec un battoir

91

pour bien enlever le savon. Ensuite, on essorait chaque pièce en la

103

tordant. On était à genou sur un bac en bois rempli de paille. L’hiver,

117

on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid aux mains.

130

 Quand tout était rincé, on remettait le linge dans les seaux, les

142

seaux sur la brouette et on repartait à la maison. Ensuite,

153

on étendait le linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin.

166

 Quand le linge était sec, on le repassait avec des fers en fonte

179

que l’on posait sur la cuisinière. À cette époque, la lessive était un

193

travail long et fatigant. »

197

Compréhension du texte
1.  Où rinçait-on le linge ?
2. Comment faisait-on pour rincer le linge ?
3.  Remets ces titres dans l’ordre :
le repassage

le retour et le séchage

le rinçage au lavoir

4.  Trouve un titre à chaque image.

Autour des mots et des phrases
5.  Que remplacent les mots soulignés dans le texte ?
elle

les fils

le

les fers en fonte

qui

le linge

que

la vieille dame
la lessiveuse
 CE2/CM1/CM2

 CM1/CM2

 CM2

