
Lecture
Objectif : Répondre à des questions simples de compréhension

Extrait de Histoires naturelles
(Jules Renard 1864-1910)

Le nid de chardonnerets

Il y avait sur une branche fourchue de notre cerisier, un nid de
chardonnerets joli à voir, rond, tous crins au-dehors, tout duvet au-dedans et
quatre petits venaient d'y éclore. Je dis à mon père : « J'ai presque envie de les
prendre pour les élever. » Mon père m'avait expliqué souvent que c'est un
crime de mettre les oiseaux en cage. Mais, cette fois, las sans doute de répéter
la même chose, il ne trouva rien à me répondre. 

Quelques jours après, je lui dis : « Si je veux, ce sera facile, je
placerai d'abord le nid dans une cage, j'attacherai la cage au cerisier et la mère
nourrira les petits par les barreaux, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin
d'elle. »

Mon père ne me dit pas ce qu'il pensait de ce moyen. C'est
pourquoi j'installai le nid dans une cage, la cage sur le cerisier, et ce que
j'avais prévu arriva : Les vieux chardonnerets apportèrent aux petits des pleins
becs de chenilles. Et mon père observait de loin, amusé comme moi, leur va-
et-vient fleuri. 

Je dis un soir : « Les petits sont assez drus. S'ils étaient libres, ils
s'envoleraient. Qu'ils passent une dernière nuit en famille, demain, je les
porterai à la maison, et je te prie de croire qu'il n'y aura pas beaucoup de
chardonnerets au monde mieux soignés. » Mon père ne me dit pas le
contraire. 

Le lendemain, je trouvai la cage vide. Mon père était là, témoin
de ma stupeur. 

Jean-Luc Madoré – CheminSfaisant.fr Lecture 18 – Comprendre un récit - 1 / 3



Questionnaire
1. 0ù le nid de chardonnerets a-t-il été construit ? 

2. Relève l'expression qui montre la perfection du nid.

3. Les oiseaux sont-ils âgés quand l'enfant décide de les mettre en cage ?
Justifie ta réponse. 

4. Où place-t-il la cage ? Pour quelle raison ?

5. Penses-tu que le père est réellement d'accord avec la décision de son fils ?
Justifie.

6. D'après le texte de quoi les petits étaient-ils nourris  ?

7. Pourquoi l'enfant décide-t-il à un certain moment d'emmener les oiseaux à
la maison ?

8. À ton avis, que s'est-il passé pour que l'enfant, un matin, trouve la cage
vide ?

9. Quel est le sentiment de l'enfant devant cette cage vide ?
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Corrigé 

1. 0ù le nid de chardonnerets a-t-il été construit ? 
Il est construit sur une branche fourchue du cerisier.

2. Relève l'expression qui montre la perfection du nid.
Voici ce passage du texte ; "un nid de chardonnerets joli à voir, rond, tous
crins au-dehors, tout duvet au-dedans".

3. Les oiseaux sont-ils âgés quand l'enfant décide de les mettre en cage ?
Justifie ta réponse. 
Non, ce sont des petits qui « viennent d'éclore ».

4. Où place-t-il la cage ? Pour quelle raison ?
Il la place dans le cerisier pour que la mère puisse nourrir ses petits à
travers les barreaux.

5. Penses-tu que le père est réellement d'accord avec la décision de son fils ?
Justifie.
Non, je ne le pense pas car l'auteur écrit « Mon père ne me dit pas ce qu'il
pensait de ce moyen »

6. D'après le texte de quoi les petits étaient-ils nourris  ?
Leurs parents leur apportent des chenilles.

7. Pourquoi l'enfant décide-t-il à un certain moment d'emmener les oiseaux à
la maison ?
C'est pour s'en occuper lui-même et bien les soigner.

8. À ton avis, que s'est-il passé pour que l'enfant, un matin, trouve la cage
vide ?
Je pense que c'est son père qui a libéré les oiseaux.

9. Quel est le sentiment de l'enfant devant cette cage vide ?
Il est stupéfait, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas que la cage soit vide.
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