L’enfant prodige
Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu des quatre instituteurs, qui avaient
renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation, et qui m'entendaient déchiffrer lentement
l'histoire du Petit Poucet...Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets
par terre, referma le livre, et m'emporta dans ses bras, en disant : « Mon Dieu! mon Dieu!...»
Sur la porte de la classe, il y avait la concierge, qui était une vieille femme corse: elle faisait
des signes de croix . J'ai su plus tard que c'était elle qui était allée chercher ma mère, en
l'assurant que « ces messieurs » allaient me faire « éclater le cerveau ».
À table, mon père affirma qu'il s'agissait de superstitions ridicules, que je n'avais fourni
aucun effort, que j'avais appris à lire comme un perroquet apprend à parler, et qu'il ne s'en
était même pas aperçu. Ma mère ne fut pas convaincue, et de temps à autre elle posait sa
main fraîche sur mon front et me demandait : « Tu n'as pas mal à la tête ? ». Non, je n'avais
pas mal à la tête, mais jusqu'à l'âge de six ans, il ne me fut plus permis d'entrer dans une
classe, ni d'ouvrir un livre par crainte d'une explosion cérébrale. Elle ne fut rassurée que
deux ans plus tard, à la fin de mon premier trimestre scolaire, quand mon institutrice lui
déclara que j'étais doué d'une mémoire surprenante, mais que ma maturité d'esprit était
celle d'un enfant au berceau.

Le texte est conjugué au passé simple. 2 difficultés pour cette conjugaison :
Survint : verbe survenir, se conjugue comme le verbe venir (je vins, tu vins, il vint)
Pâlit : Ne pas oublier le T, ne pas le confondre avec le participe passé « pâli »

AUTRES DIFFICULTES POSSIBLES
Quatre : chiffre invariable
allée chercher : le féminin pour le verbe aller (sujet « la concierge »), mais infinitif pour
chercher, puisqu’il suit un autre verbe. Pour qu’il n’y ait pas de confusion, remplacez-le par
un verbe du 3e groupe (« allée prévenir »)
aucun effort : aucun est invariable, et le nom qui suit est donc au singulier
Il ne s'en était même pas aperçu : la négation NE étant déjà placée avant, il ne faut surtout
pas mettre un N apostrophe devant « était ». On fait seulement la liaison. « Aperçu » est le
participe passé d’ « apercevoir », au masculin (« mon père ne s’en est pas aperçu »)
de temps à autre : expression invariable. Autre ne prend pas de S

