
Des opposants a Ia colonisation romaine se sont introduits dans ce passage. Trouvez
Ia phrase qui manifeste leur presence.

1. La religion des Romains est une suite de rites et de pratiques. 2. On offre des sacrifices
aux dieux pour se lesconcilier. 3. Des pretres organisent dans les temples et dans Ies
sanctuaires un culte permanent. 4. On immole une quantite de victimes quand Ies dieux sont

en colere. 5. On interroge Ie cieI, Ies eclairs, Ies etoiles. 6. On scnlte 1es entrailles des
victimes des sacrifices. 7. On observe les objets jetes dans I' eau, la combustion du bois dans

les foyers. 8..On interprete Ies songes. 9. Les druides, a la fois pretres, juges et medecins,
font Ies offr'andes aux dieux. 10. Ces rites accompagnent tous les actes de la vie publique.

11. Ils rythment aussi la vie quotidienne.

12. La crainte des dieux s'exprime d'ailleurs constamment dans la conversation: on jure par

Hercule, on suppJie par 1'01ympe, on menace par Jupiter...
D'apres P. Miquel, La Vie privee des hommes au temps des Romains, Gallimard

La phrase pirale eslla phrase NoD.
Retrouver la phrase ajoutee qui est en contradiction avec une autre phrase du texte.

Un enfant evoque un souvenir ....

1. C' est au coin du feu, sous Ie manteau d'une vieille cheminee ; rna mere tricote dans un
coin, une de mes cousines qui sert de bonne dans la maison, range sur des planches rongees

quelques assiettes de grosse fai"ence avec des coqs a crete rouge et a queue bleue.
2. Mon pere a un couteau a la main et taille un morceau de sapin. 3. Les copeaux tombent
jaunes et soyeux comme des brins de rubans. 4. 11me fait un chariot avec des languettes de
bois frais. 5. Les roues som deja taillees, ce sont des ronds de pommes de terre avec leur
cercle de peau brune qui imite Ie fer. 6. Le chariot va etre fini et j' attends tout emu, les yeux
grands ouverts, quand mon pere pousse un cri et leve sa main pleine de sang. 7. II s'est

enfonce Ie couteau dans Ie doigt. 8. Je deviens tout pale et je m'avance vers lui; 9. un coup
violent m'arrete, c'est rna mere qui me l'a donne, l'ecume aux levres, les poings crispes.
10. ElIe s'est arre[t~e decoudre et mesecoue dans taus les sens. 11. «C'est ta faute si ton
pere s' est fait mal.» 12. Et elle me chasse sur l'escalier noir en me cognant Ie front contre
la porte. 13. Je erie, je demande grace etj'appelle mon pere : je vois avec rna terreur d'enfant,

sa main tout abimee. 14. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir? 15. J'entends
qu'on remue des carafes, qu'on ouvre un tiroir ; on met des compresses. 16.« Ce n'est rien
», vient me dire rna cousine, en pliant une bande tachee de rouge.

Jules Valles, L' Enfant, Editeurs franc;nis reunis.
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