
 

Je lis le texte : 

LA DONNEUSE DE SANG 

 

Nous avons demandé un donneur de sang et c’est une jeune 
fille qui se présente devant nous. Alors nous acceptons son sang 
puisqu’elle a l’habitude d’en donner. 

Elle se couche le long de notre malade, tend les deux bras et 
l’infirmier commence à travailler. 

Aussitôt après, je la vois soulagée, souriante, fière de son 
acte : elle est heureuse d’avoir donné quelque chose d’elle-
même pour sauver la vie aux souffrants. 

Ce jour-là, le monde me paraît moins sombre, moins 
misérable. 

Que dieu te protège petite donneuse de sang ! 

Elle est partie mais elle est revenue quelques jours plus tard, 
apportant, entre ses bras, des fleurs au malade. 

Elle revient régulièrement, notre jeune fille et apporte 
toujours quelques mots gentils au malade, elle lui parle à voix 
basse, lui donne l’amité, l’amour, comme elle lui a donné son 
sang.  
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Je réponds aux questions 
 

1- a- Ecris « oui » ou « nom ». 

La jeune fille se présente, la première fois, à l’hôpital 

• Pour rendre visite au malade.  
  

• Pour sauver la vie d’un malade  
  

• Parce qu’elle est malade  
  

• Pour donner du sang au malade  
 

b- La jeune fille revient, une deuxième fois, à l’hôpital. 

 Pour demander une récompense. 

 Pour apporter des fleurs au malade. 

   Barre ce qui est faux et justifie ta réponse : 

      La justification :…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
2- a- Elle chuchote. Trouve dans le texte l’expression qui dit la 

même chose. 

……………………………………………………………………………........... 
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b- Donner le contraire du mot souligné dans la phrase suivante. 

         Alors, nous acceptons son sang.  

         Alors, nous……………………… son sang. 

        c- Ecris deux mots de la même famille que : « amitié ». 

       1-………………………...... 

       2-…………………………... 

3- a- La fille ne donne pas du sang pour la première fois.    

Relève une expression du texte qui le montre.     

……………………………………………………………………………...                     

b- Comment est la fille après avoir donné son sang ? 

…………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………..   

4- a- La jeune fille dit des mots gentils au malade. Imagine deux 

de ces mots. 

1-………………………………………………………………………. 

2-……………………………………………………………………….. 

 
             b- Que penses –tu de cette jeune fille ? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux 

C. de 
perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 0 0 
Maitrise minimale insuffisante + 1 1,5 1 1.5 De 0  

à 
2 

De 0  
à 
3 

Maitrise minimale ++ 2 3 2 3 
Maitrise maximale +++ 3 4.5 3 4.5 
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