
Dans le texte ci-dessous, soulignez tous les verbes conjugués et encadrez les propositions. Vous
préciserez s'il s'agit de phrases simples ou complexes. Pour les phrases complexes, vous indiquerez
comment sont reliées les propositions entre elles     : juxtaposition, coordination ou subordination. 

À l’école  on nous donnait  des bons points.  C’étaient  des petits  carrés de carton jaunes ou

rouges sur lesquels il y avait écrit : 1 point, encadré d’une guirlande. Quand on avait eu un certain

nombre de bons points dans la semaine, on avait droit à une médaille. J’avais envie d’avoir une

médaille et un jour je l’obtins. La maîtresse l’agrafa sur mon tablier. À la sortie, dans l'escalier il y

eut une bousculade qui se répercuta de marche en marche et d’enfant en enfant. J’étais au milieu

de l’escalier et je fis tomber une petite fille. La maîtresse crut que je l’avais fait exprès ; elle se

précipita sur moi et, sans écouter mes protestations, m’arracha ma médaille. 

Je  me vois dévalant la rue des Couronnes en courant de cette façon particulière qu’ont les

enfants  de courir,  mais  je  sens encore physiquement cette poussée dans le  dos,  cette  preuve

flagrante de l’injustice.
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