
Oliver  Exercices

Exercice 1     :   encadre le verbe, souligne le COD ou le COI. Attention, il n'y a pas toujours de CO !

Oliver n'a pas de parents.

Oliver vit dans un foyer.

Dans ce foyer, les enfants mangent une soupe qui est mauvaise.

On leur donne peu de nourriture.

Les enfant font un tirage à la courte paille.

Oliver tire la plus petite paille.

Il doit demander encore à manger à M. Bumble.

Mr Bumble frappe Oliver.

Il décide qu'il faut le renvoyer.

Mr Sowerberry prend Oliver chez lui.

Il tient une boutique de cercueils.

Sa femme donne de la nourriture pour chien à Oliver.

Son apprenti provoque Oliver.

Il insulte sa mère.

Oliver se bat avec l'apprenti.

Mme Sowerberry demande à son mari de donner une correction à Oliver.

Exercice 2     : Tout d'abord,  souligne les verbes conjugués.  Ensuite, réécris le texte en 
conjuguant à l'imparfait.

Oliver part pour Londres. Sur la route, les gens ne sont pas gentils. Il a faim, il a froid. Il 
marche pendant des jours et des jours. Il pleut beaucoup. Il dort dehors. Personne ne l'aide, 
sauf une vieille dame qui pourtant est pauvre. A Londres, il est très faible car il n'a pas mangé 
depuis plusieurs jours. Il ne connait personne.
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Exercice 3     : complète le dialogue avec : dit, demande, répond, interroge, remarque, hésite

Tout à coup, un garçon arrive devant Oliver.

« Comment t'appelles-tu ? ________________ -t-il
-Oliver Twist, ______________ Oliver
- Moi, c'est Jack, mais on m'appelle Dodger, ___________ le garçon. Tu viens d'où ?
- De.... de...., ______________ Oliver, de loin. J'ai beaucoup marché...
- Tu as l'air bien fatigué, ______________ -t-il. Est-ce que tu sais où dormir ?
- Non.
- Tu as de la famille ? Des amis ? Des connaissances ? ______________ Dodger . »

Exercice 4     : Recopie le texte en coupant les mots.  
Chez M. Browlow

IlfaisaitgrandjourdepuislongtempsquandOlivierouvritlesyeux;iléprouvaunsentiment
dejoieetdebonheur:lacriseétaitpassée,etilseretrouvaitdéfinitivement
encoredecemonde.
Auboutdetroisjoursilputs’étendresurunechaiselongue,biengarnied’oreillers;commeil

étaitencoretropfaiblepourmarcher,MmeBedwinlefittransporterenbas,danssa
proprechambre,l’installadevantlefeu,s’assitprèsdelui,etdansletransportdesajoie,en
levoyanthorsdedanger,semitàsanglotertrèsfort.

Exercice 5

Nancy enlève Oliver

Elle  saisit  la  main  qu’Olivier  lui  tendit  machinalement,  souffla  la  lumière,  et 
entraîna l’enfant au haut de l’escalier. La porte s’ouvrit aussitôt, tirée par une 
personne cachée dans l’obscurité, et se referma immédiatement derrière eux. Un 
fiacre les attendait ; Nancy y fit monter bien vite Olivier, se plaça près de lui et 
baissa  les  stores.  Le  cocher  ne  demanda  pas  où  l’on  allait,  et  en  moins  d’une 
seconde le cheval partit comme un trait. 

Nancy serrait toujours la main d’Olivier et lui réitérait à voix basse ses avis et 
ses recommandations. Tout cela fut l’affaire d’un instant ; et il avait à peine eu le 
temps de songer où il était, et à ce qui lui était arrivé, que la voiture s’arrêta à la 
porte d'une maison.

1) Relève les verbes à l'imparfait

2) Relève les verbes au passé simple
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