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Classe 6e                                                  Français    
 

David et Goliath     
  
Un jeune berger nommé David s’occupait de son troupeau. Il était mince et frêle, encore trop jeune 
pour se battre dans l’armée comme ses deux frères aînés. Un jour, son père lui demanda : «  Va donc 
porter ces provisions à tes frères. » Le jeune David se rendit au camp et il courut à la ligne de bataille 
pour voir ses frères.  
          Or voici qu’un géant nommé Goliath sortit du camp ennemi, s’avança vers l’armée où se 5 
trouvaient les frères de David pour les insulter.                                                                                                        
         Il s’était présenté ainsi matin et soir pendant quarante jours. Il leur cria : « Choisissez-vous un 
homme pour qu’il vienne me combattre. S’il est le plus fort, nous serons vos esclaves. Mais si c’est 
moi le plus fort, vous serez nos esclaves ! Je vous lance un défi ! 
          David demanda : « Que fera-t-on pour l’homme qui abattra ce géant et qui nous délivrera de la 10 
honte qui nous est faite ? » 
On lui répondit : « Le roi comblera le vainqueur de grandes richesses et lui donnera sa fille pour 
femme. » 
           Mais les soldats n’osaient affronter Goliath tellement il était grand. L’homme mesurait près de 
trois mètres ! Devant lui marchait un soldat qui portait son bouclier.  15 
           On rapporta au roi que David voulait combattre Goliath. Mais le roi dit à David : « Tu ne peux 
te battre avec ce géant. Tu n’es qu’un garçon et lui a été soldat toute sa vie. » 
David répondit : « J’ai tué un ours et un lion qui emportaient des moutons du troupeau de mon père. 
Et ce géant aura le même sort. Dieu me sauvera. » Alors le roi dit : « Va, et que Dieu soit avec toi ! » 
           David alla à un torrent et se choisit cinq pierres lisses qu’il mit dans son sac de berger. Puis 20 
fronde à la main, il s’avança vers le géant. A sa vue, Goliath fut stupéfait. Vraiment, il n’aurait aucun 
mal à l’abattre. 
« Viens vers moi, lui cria Goliath, pour que je donne ton corps en pâture aux oiseaux et aux bêtes. » 
David répondit : « Toi, tu viens à moi armé d’une épée, d’une lance et d’un javelot ; moi, je viens à 
toi armé du nom de Dieu. Aujourd’hui même, Dieu te livrera entre mes mains. » 25 
Alors David courut vers Goliath. Il tira une pierre de son sac, la mit dans sa fronde et la lança de 
toutes ses forces. La pierre atteignit le géant au front et s’y enfonça. L’homme tomba raide mort !  
         C’est ainsi que David vainquit le géant Goliath. 
Et voilà pourquoi, quand un combat oppose deux adversaires de forces inégales, on parle d’un 
combat à la David et Goliath ! 30 
 
 
Lexique    
Un torrent : un cours d’eau 
Une fronde : un lance-pierres 
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A- Compréhension de texte  

1- Qui est le personnage principal de ce récit ? Le présenter et justifier la réponse à l’aide 
d’adjectifs qualificatifs relevés du texte.                                                                      

2- Identifier le cadre spatial. Justifier la réponse à l’aide de deux GN relevés du texte.  

3- Quel événement vient perturber la situation de départ ? Relever le mot qui introduit 
l’action et, en donner la nature grammaticale.                                                                   

4-   Quel sentiment Goliath provoque-t-il chez les soldats ? Justifier à l’aide d’un verbe relevé 
du texte.                                                                                                                        

5- Etablir une comparaison entre l’armement du héros et celui de son adversaire. Expliquer et 
relever le champ lexical des armes. Que conclure ?                                                

6- Pourquoi le héros est-il sûr de gagner ? Justifier la réponse.                                       

 
B- Grammaire 

 
 
Le sujet 
 
1- Définition : C’est un mot ou un groupe de mots qui fait l’action du verbe.  
       Comment retrouver le sujet du verbe ? 
Poser la question suivante à partir du verbe : Qui est-ce qui… ? 
Exemple : David, un jeune berger, décide d’affronter Goliath, le géant. 
 Qui est-ce qui décide d’affronter Goliath ? C’est David qui décide d’affronter… 
 
Attention : Quelle que soit la place du sujet, le verbe s’accorde toujours avec lui. 
 
Place du sujet 
Le sujet peut être placé : avant le verbe  (David est un berger.) 
                                       loin du verbe (Goliath, un soldat de l’armée ennemie, combat 
David.) 
                                       après le verbe, inversion du sujet  (Derrière les arbres se trouve 
l’armée ennemie.) 
 
2- Natures du sujet 
 Le sujet peut être : 
 Un nom propre 
  Un nom commun ou groupe nominal 
  Un pronom personnel, possessif, démonstratif, indéfini, relatif (qui) 
  Un verbe à l’infinitif 
 Une proposition subordonnée 
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Conjugaison 
 
Le futur simple de l’indicatif 
Le futur simple est le 4e temps simple du mode indicatif. 
Les actions de ce temps se situent dans l’avenir. 
Construction du futur simple 
Pour les verbes des 1er et 2e, garder l’infinitif du verbe et ajouter la terminaison selon la 
personne. 
Pour les verbes du 3e groupe, le radical est modifié avant d’ajouter la terminaison de la 
personne. 
Terminaisons du futur simple 
1er groupe : -erai, -eras, -era, -erons, -erez, -eront 
2e groupe : -irai, -iras, -ira, irons, -irez, -iront 
3e groupe : -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront 
Valeurs du futur simple 
 Le futur simple peut exprimer : 
Une action qui va se passer dans l’avenir : Demain, le combat aura lieu devant le roi. 
Un ordre atténué : « Mathilde, vous servirez le dîner vers vingt heures. » 

 
C- Exercices 

 
1- Donner la nature et la fonction des mots ou groupes de mots soulignés et en gras dans le 

texte. 
2- Lignes 16 à 19 : Relever 3 sujets de natures différentes et préciser la nature de chaque sujet 

relevé 
3- Lignes 20 à 22 : Relever 3 mots variables de natures différentes et préciser la nature de 

chaque mot relevé 
4- Lignes 23 à 27 » Relever 3 mots invariables et préciser la nature de chacun d’entre eux. 
5-           « Or voici qu’un géant nommé Goliath sortit du camp ennemi, s’avança vers l’armée 

où se trouvaient les frères de David pour les insulter. » 
a- Quels sont les temps verbaux employés dans la phrase ci-dessus ? 
b- Quels est la valeur de chaque temps employé ? 

6- Relever du texte une phrase contenant des verbes conjugués au futur simple et justifier 
l’emploi de ce temps. 

7- Réécrire les phrases ci-dessus en mettant les verbes au futur simple  
« David alla à un torrent et se choisit cinq pierres lisses qu’il mit dans son sac de berger. 
Puis fronde à la main, il s’avança vers le géant. A sa vue, Goliath fut stupéfait. » 
« Alors David courut vers Goliath. Il tira une pierre de son sac, la mit dans sa fronde et la 
lança de toutes ses forces. La pierre atteignit le géant au front et s’y enfonça. L’homme 
tomba raide mort ! «  
. 

8- Construire une phrase dont le verbe sera au futur simple et exprimera un ordre atténué. 
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D- Expression écrite 
 
Sujet : Votre cité vient d’être entièrement détruite par un ouragan. Vous avez le pouvoir de la 
reconstruire et d’en faire la cité modèle. Imaginez… 
 
Consignes    
 

 Suivre l’ordre chronologique pour raconter les étapes de cette création. 
 Raconter à chaque étape les précautions  prises pour éviter les erreurs qui existaient par le 

passé.  
 Mettre en évidence les exploits héroïques des uns et des autres pour fonder cette cité idéale. 
 Suivre les étapes du schéma narratif. 
 Insérer vers la fin du récit 5 commandements que les habitants de la nouvelle cité devront 

respecter (employer le futur simple de l’indicatif)     
 


