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Lexique – Inférence – Baudelaire – CM2 / 6 ème 

Degré de difficulté : 2 

Exercices 

Activité de perfectionnement 

en autonomie 

Compétences :  

. Comprendre l’utilisation d’un vocabulaire utilisé au sens figuré 

. Suggérer des interprétations sur certaines assertions du texte  

. Faire des inférences sur le contexte sociétal 

 

Support : 

Matériel par élève : 

- Le document : « Un plaisant » texte en prose de Charles Baudelaire 
- Le questionnaire/les consignes… 
- La fiche autocorrective 

 

Activité de perfectionnement  
en autonomie 

 
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves  
30 à 45 
minutes 

 
1. Explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une 
bonne compréhension de 
la tâche à réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme, en autonomie. 
Les élèves peuvent, 
quand ils le décident, aller 
vérifier leurs réponses 
avec la fiche 
d’autocorrection mise à 
leur disposition.  

 
Cette Activité 
peut être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 
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DOCUMENT (à remettre à chaque élève) 

 

UN PLAISANT 
 

C’était l’explosion du nouvel an : chaos de boue et de neige, traversé 

de mille carrosses, étincelant de joujoux et de bonbons, grouillant de 

cupidités et de désespoirs, délire officiel d’une grande ville fait pour 

troubler le cerveau du solitaire le plus fort. 

Au milieu de ce tohu-bohu et de ce vacarme, un âne trottait vivement, 5 

harcelé par un malotru armé d’un fouet. 

Comme l’âne allait tourner l’angle d’un trottoir, un beau monsieur ganté, 

verni, cruellement cravaté et emprisonné dans des habits tout neufs, 

s’inclina cérémonieusement devant l’humble bête, et lui dit, en ôtant 

son chapeau : « Je vous la souhaite bonne et heureuse ! » puis se 10 

retourna vers je ne sais quels camarades avec un air de fatuité*, 

comme pour les prier d’ajouter leur approbation à son contentement. 

L’âne ne vit pas ce beau plaisant, et continua de courir avec zèle où 

l’appelait son devoir. 

Pour moi, je fus pris subitement d’une incommensurable rage contre ce 15 

magnifique imbécile, qui me parut concentrer en lui tout l’esprit de la 

France. 

Charles Baudelaire 

 
x La fatuité : c’est la satisfaction de soi-même qui s’étale d’une manière 20 

insolente, déplaisante ou ridicule. Un personnage fat est un personnage 
ridicule. 
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Activité de l’élève  

Un Plaisant 

>Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant 

tout le texte ou des parties du texte. 

Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 

 

 

Coche les bonnes réponses ou complète les lignes (tu peux 
utiliser le dictionnaire).  

1. L’histoire débute … 
☐ à Noël 
☐ le soir du réveillon 
☐ le jour de l’an  
 

2. L’histoire se déroule...  
☐ dans un petit village de province 
☐ à Bordeaux 
☐ dans une grande ville  
 

3. « Au milieu de ce tohu-bohu » signifie :  
☐ être au centre d’un quartier  
☐ être cerné par le bruit  
☐ se retrouver à la périphérie du tohu-bohu 
 

4. « harcelé par un malotru » signifie :  
☐ être revêtu d’un harnachement de fête 
☐ être monté par un cavalier nommé malotru 
☐ être talonné, serré de très près par un rustre 
 

5. Dans la liste suivante, les adjectifs ont le même sens que 
« incommensurable » (rage) (ligne 15). Barre l’intrus (le mot qui n’a pas le 
même sens). 

incalculable, démesurée, énorme, immense, maitrisée, colossale, infinie 
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6. Complète le tableau : trouve un verbe de la même famille que les noms 
suivants.  

NOM VERBE 

une explosion  …………………….. 

une rage  …………………….. 

un plaisant …………………….. 

une approbation   …………………….. 

un désespoir …………………….. 

 

7. Dans le texte, à la ligne 10, le beau monsieur ganté dit : « Je vous la souhaite 

bonne et heureuse ! ». Selon toi, de quoi parle-t-il ?  

.............................................................................................. 

8. Qu'est ce qui résume le mieux cette histoire ? Coche la proposition qui te 
paraît la plus juste. 

☐ L’auteur raconte une journée de nouvel an dans une grande ville. 

☐ Au 19ème siècle, on utilisait des ânes pour le transport en ville. 

☐ Dans une grande ville, un jour de nouvel an, l’auteur décrit l’ambiance festive et 
raconte une anecdote drôle entre un homme et un âne. 
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Fiche autocorrective 

Un plaisant 

 

>Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

 

Coche les bonnes réponses ou complète les lignes (tu peux 
utiliser le dictionnaire).  

5. L’histoire débute … 
☐ à Noël 
☐ le soir du réveillon 
4 le jour de l’an  
 

6. L’histoire se déroule...  
☐ dans un petit village de province 
☐ à Bordeaux 
4 dans une grande ville  
 

7. « Au milieu de ce tohu-bohu » signifie :  
☐ être au centre d’un quartier  
4 être cerné par le bruit  
☐ se retrouver à la périphérie du tohu-bohu 
 

8. « harcelé par un malotru » signifie :  
☐ être revêtu d’un harnachement de fête 
☐ être monté par un cavalier nommé malotru 
4 être talonné, serré de très près par un rustre 
 

5. Dans la liste suivante, les adjectifs ont le même sens que 
« incommensurable » (rage) (ligne 15). Barre l’intrus (le mot qui n’a pas le 
même sens). 

incalculable, démesurée, énorme, immense, maitrisée, colossale, infinie 
Tous les autres adjectifs sont des synonymes de « incommensurable », c'est-à-dire 
ce que l’on ne peut mesurer en raison de sa taille gigantesque. Ici, il s’agit d’une rage 
énorme. 
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6. Complète le tableau : trouve un verbe de la même famille que les noms 
suivants.  

NOM VERBE 

une explosion exploser 

une rage  enrager 

un plaisant plaisanter 

une approbation  approuver 

un désespoir (se) désespérer 

 

7. Dans le texte, à la ligne 10, le beau monsieur ganté dit : « Je vous la souhaite 

bonne et heureuse ! ». Selon toi, de quoi parle-t-il ?  

Il parle de la nouvelle année, on est le jour de l’an. 

8. Qu'est ce qui résume le mieux cette histoire ? Coche la proposition qui te 
paraît la plus juste. 

☐ L’auteur raconte une journée de nouvel an dans une grande ville. 

☐ Au 19ème siècle, on utilisait des ânes pour le transport en ville. 

4 Dans une grande ville, un jour de nouvel an, l’auteur décrit l’ambiance 
festive et raconte une anecdote drôle entre un homme et un âne. 

 


