
Compréhension

La lessive autrefois 

Une vieille dame raconte : 
« On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La 
veille de la lessive, on plaçait le linge sale dans une 
grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied 
en bois. On remplissait plusieurs seaux avec de 
l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds. Dans la cuve, on ajoutait des 
cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait 
toute la nuit.

Le lendemain, on posait une planche à laver dans 
la cuve. On frottait le linge énergiquement sur la 
planche. Pour cela, on utilisait une brosse de 
chiendent. On y passait presque toute la matinée. 
Ensuite, on mettait le linge dans une lessiveuse 
avec de l’eau et des cristaux. On couvrait la 
lessiveuse et on la mettait sur le feu. »

Compréhension

1) Qui raconte cette histoire ? 
2) Quand plaçait-on le linge sale dans une grande cuve en 

tôle ? 
3) Pourquoi les seaux étayent-ils très lourds ? 
4) Combien de temps laissait-on tremper le linge dans la 

cuve ? 
5) À qui renvoient les mots surlignés ? 

Texte 8 : La vie autrefois 



Compréhension

« une grande cuve en tôle 
que l’on posait sur un 
trépied en bois »

« on posait une planche à laver dans la 
cuve »

« On couvrait la lessiveuse et 
on la mettait sur le feu. »



Transposition

La lessive autrefois 

Une vieille dame raconte : 

« On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale dans une grande 

cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois. On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les 

versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils étaient très lourds. Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de 

soude. Le linge trempait toute la nuit. 

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge énergiquement sur la planche. 

Pour cela, on utilisait une brosse de chiendent. On y passait presque toute la matinée. 

Ensuite, on mettait le linge dans une lessiveuse avec de l’eau et des cristaux. On couvrait la lessiveuse et on la 

mettait sur le feu. »

Je faisais



Activités sur les phrases

• Ecrivons une phrase avec :

une cuve remplissait pour faire la lessive on avec de l’eau

et le linge à laver on dedans mettait



Activités sur les phrases

• Dans chaque phrase, soulignons le sujet en bleu, encadrons ce qu’on en dit (le groupe verbal) en rouge, 
entourons le verbe en rouge et encadrons les groupes supprimables ou déplaçables (les compléments 
circonstanciels) en vert. Écrivons l’infinitif du verbe.

Autrefois, la vieille faisait la lessive du blanc, tous les mois.

Je frottais le linge énergPquement sur la planche.

Dans la cuve, j[ajoutais des cristaux de carbonate de soude.

Infinitif : ……………………………………………..

Infinitif : ……………………………………………..

Infinitif : ……………………………………………..

• Relisons ces phrases en changeant de place les compléments circonstanciels.

• Relisons ces phrases en supprimant les compléments circonstanciels.

• Quelles informations apportent les compléments circonstanciels ?
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