
Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix - Decize 
 

REECRITURES ET CHANGEMENT DE PERSONNE GRAMMATICALE 

 

Remplacez « des enfants » par « une fille » 

Il  y  a  des  enfants  aussi,  parfois.  Arrêtés  devant  la  porte  des  immeubles,  ils  ont  jeté  leur cartable  
par  terre,  et  ils  jouent,  ils  crient,  ils  se  battent.  Mais  cela  ne  dure  pas  longtemps,  ils rentrent dans  
les alvéoles, entre  les  murs. 

 

Remplacez « Mme Loisel » par « ils » 

[Mme Loisel] connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, 
usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les 
chemises et les torchons, qu'elle faisait sécher sur une corde; elle descendit à la rue, chaque matin, les 
ordures, et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. […] 

Mme Loisel semblait vieille, maintenant. Elle était devenue la femme forte, et dure, et rude, des ménages 
pauvres. Mal peignée, les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers.  

« La parure », Maupassant, 1884 

 

Remplacez « je » par « nous » sans modifier les temps du texte 

Je ne crois pas avoir revu cette maison de Chaillot depuis 1808, car, après le voyage d'Espagne, je n'ai plus 
quitté Nohant jusqu'après l'époque où mon oncle vendit à L'Etat sa petite propriété, qui se trouvait sur 
l'emplacement destiné au palais du roi de Rome. Que je me trompe ou non, je placerai ici ce que j'ai à dire 
de cette maison, qui était alors une véritable maison de campagne, Chaillot n'étant point bâti comme il l'est 
aujourd'hui. 

Histoire de ma vie , George Sand 

 

 

Remplacez « Les professeurs » par « l’institutrice » 

Les  professeurs  qui  m’ont  sauvé  et  qui  ont  fait  de moi  un  professeur, n’étaient  pas  formés  pour cela.  
Ils  ne  se  sont  pas  préoccupés  des origines  de  mon  infirmité  scolaire.  Ils  n’ont  pas  perdu  de  temps  
à  en rechercher les causes et pas davantage à me sermonner. Ils étaient des adultes  confrontés  à  des  
adolescents  en  péril.  Ils ont  plongé,  ils  m’ont raté.  Ils  ont  plongé  de  nouveau,  jour  après  jour,  
encore  et  encore...  ils ont fini par me sortir de là.  

Daniel  Pennac, Chagrin d’école 

 

 

 



Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix - Decize 
 

CORRECTION : REECRITURES ET CHANGEMENT DE PERSONNE GRAMMATICALE 

 
Remplacez « des enfants » par « une fille » 

Il  y  a  une fille aussi,  parfois.  Arrêtée  devant  la  porte  des  immeubles,  elle a  jeté  son cartable  par  

terre,  et  elle joue, elle crie, elle se bat.  Mais  cela  ne  dure  pas  longtemps, elle rentre dans  les 
alvéoles, entre  les  murs. 

 

Remplacez « Mme Loisel » par « ils » 

Ils connurent les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Ils lavèrent  la vaisselle, 

usant leurs ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Ils savonnèrent le linge sale, les 

chemises et les torchons, qu'ils faisaient sécher sur une corde; ils descendirent à la rue, chaque matin, les 

ordures, et montèrent  l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. […] 

Ils semblaient vieux, maintenant. Ils étaient devenus les hommes forts, et durs, et rudes, des 

ménages pauvres. Mal peignés, les mains rouges, ils parlaient haut, lavaient à grande eau les planchers.  

« La parure », Maupassant, 1884 

Remplacez « je » par « nous » sans modifier les temps du texte 

Nous ne croyons pas avoir revu cette maison de Chaillot depuis 1808, car, après le voyage d'Espagne, 

nous n’avons plus quitté Nohant jusqu'après l'époque où notre oncle vendit à L'Etat sa petite propriété, 

qui se trouvait sur l'emplacement destiné au palais du roi de Rome . Que nous nous trompions ou non, 

nous placerons ici ce que nous avons à dire de cette maison, qui était alors une véritable maison de 
campagne, Chaillot n'étant point bâti comme il l'est aujourd'hui. 

Histoire de ma vie , George Sand 

 

Remplacez « Les professeurs » par « l’institutrice » 

L’institutrice  qui  m’a  sauvé  et  qui  a  fait  de moi  un  professeur, n’était  pas  formée  pour cela.  

Elle ne s’est pas préoccupée des origines  de  mon  infirmité  scolaire. Elle n’a pas  perdu  de  temps  

à  en rechercher les causes et pas davantage à me sermonner. Elle était une adulte confrontée  à  des  

adolescents  en  péril. Elle a plongé, elle m’a raté.  Elle a plongé  de  nouveau,  jour  après  jour,  encore  

et  encore... elle a fini par me sortir de là.  

Daniel  Pennac, Chagrin d’école 
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