
Est-ce que vous conservez de petts oobets, des souvenirs, des cadeaux ?
Lequel vous est le plus précieux ? Pourquoi ?

Je ne sais plus bien à quelle époque je fondai mon musée qui m’occupa si longtemps. Un peu 
au-dessus de la chambre de ma grand-tante Berthe, était un pett galetas isolé, dont j’avais pris 
possession complète ; le charme de ce lieu lui venait de sa fenêtre, donnant aussi de très haut sur le 
couchant, sur les vieux arbres du rempart ; sur les prairies lointaines, où des points roux, semés çà et là 
au milieu du vert uniforme, indiquaient des bœufs et des vaches, des troupeaux errants.

J’avais obtenu qu’on me ft tapisser ce galetas, d’un papier chamois rosé qui   est encore ; qu’on 
m’  plaçât des étagères, des vitrines. J’  installais mes papillons, qui me semblaient des spécimens très 
précieux ; j’  rangeais des nids d’oiseaux trouvés dans les bois de la Limoise ; des coquilles ramassées 
sur les plages de l’« île » et d’autres, des « colonies », rapportées autrefois par des parents inconnus, et 
dénichées au grenier au fond de vieux cofres où elles sommeillaient depuis des années sous de la 
poussière. 

Dans ce domaine, je passais des heures seul, tranquille, en contemplaton devant des nacres 
exotques, rêvant aux pa s d’où elles étaient venues, imaginant d’étranges rivages. 

Le Roman d'un enfant, Pierre Lot, 1890

Associez les paires de mots :

Le rempart...
Un troupeau...
Une vitrine...

Un nid...
Une coquille...

Un cofre...
La nacre...
Le rivage...

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

• ...d'oiseaux.
• ...d'un château.
• ...d'un coquillage.
• ...de fruit de mer.
• ...de la mer.
• ...de souvenirs. (deux optons sont possibles)
• ...de vaches.

Vrai ou faux ? Justiez votre réponse avec une phrase du texte :
L'auteur a créé ce musée en 1860. V F

•
Le musée était installé dans un grenier en mauvais état. V F

•
L'auteur passait beaucoup de temps dans son musée. (deux phrases) V F

•   
•

Au moment de l'écriture, ce musée existe encore. V F
•  

Comment l'auteur a-t-il trouvé les oobets qui sont exposés dans son musée ?
•  
•  

Qu'est-ce que l'auteur faisait dans son musée ? 
Comment s'y sentait-il ?
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