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1.Lisez le texte et répondez aux questions. 

    Dans notre famille la lampe eut une histoire non moins curieuse. Elle participa à 

des événements graves ou joyeux, mais presque toujours favorables, comme, par 

exemple, la fortune de  mon père. Comme vous le savez, mon père fut un historien. 

Il avait la manie des documents. Le pays où nous vivons était riche, à cette époque, 

en pièces curieuses, cachées dans d’antiques châteaux dont les propriétaires étaient 

indulgents à la manie de mon père.Il arriva même qu’ un vieux maniaque lui laissa 

quelques murailles en ruines, quatre ou cinq acres d’ une terre sauvage. Mais 

c’était un nid à documents, à inscriptions curieuses. Mon père s’y installa tout un 

été et se mit à y faire des fouilles. Il les prolongeait quelquefois très tard. Armé 

d’une bonne lanterne, il parcourait des chambres, visitait des cachettes, sondait des 

murailles. 

 Or, un soir, sa lanterne se brisa. Il voulut la remplacer par une lampe de cuisine, 

mais cette lampe était trop fumeuse. Il alla alors prendre «sa» lampe, et il s’ en 

servit pour éclairer une chambre voûtée, où il soupçonnait des secrets.C’était au 

moins la vingtième fois qu’il y revenait –vainement. Il tapait sur  les murailles, 

arrachait des pierres, sondait à l’ aide de ses outils. Rien. A la fin , dans un accès  

de colère, il se tourna vers la lampe et s’écria: « Tu es entrée dans la famille en 

sauvant ma grand-mère ... ne feras-tu rien pour moi?» 

 Ce disant, il marchait à petits pas, la lampe tout près de la muraille. Tout à coup, la 

flamme fit un bond, puis elle palpita, s’allongea.. « Voilà qui est singulier! On 

dirait que tu me réponds» murmura mon père. 

 Il laissa la lampe au milieu de la pièce et, armé de tous les outils nécessaires, il se 

mit au travail. Après une heure d’efforts il vit une cachette d’où venait une odeur 

désagréable. Il y avait des ossements, de vieilles éffortes, et, tout au fond, une boîte 

rouillée, que mon père attira avec un cri de triomphe. Il ouvrit le couvercle et fut 

frappé de surprise et de joie: la boîte était remplie de bijoux: diamants, rubis, 

saphirs, topazes... Une grande fortune! Et mon père  était le seul héritier de la 

famille qui avait caché ces richesses... 

 Quand à l’intervention de la lampe, un physicien vous expliquera en formulant 

l’hypothèse de gaz échappéspar la petite fente. Cette explication est certes 

vraisemblable... Et pourtant! 

1. De quoi il s’ agit dans cet extrait? 



--des secrets de la famille 

-- d’une tragédie 

-- de la lampe miraculeuse 

--d’autre chose 

2. Pourquoi on attribuait à la lampe une force magique? 

-- c’est une superstition 

-- un fait réel transmis par la chronique familiale 

 -- une blague 

 -- une autre chose 

3.Qu’ est-ce qui s’ est passé un jour, quand le père  de l’auteur faisait ses 

fouilles archéologiques? 

4.La découverte est due: 

-- au hasard 

 -- à la lampe 

  -- à la persevérance du père de l’ auteur 

5.A-t-on quelque autre explication à cet événement? Prouvez par une citation 

du texte. 

6.Rétablissez l’ordre dans le plan du récit, qu’on vous propose: 

--l’explication scientifique du phénomène 

--la manie archiologique de mon père 

--les superstitions et leur rôle dans la vie des gens 

--la découverte 

-- la lampe miraculeuse 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


