
 
Fiche professeur : L’enfant et le miroir, Jean-Pierre Claris de Florian 

 
L’enfant et le miroir 

 
Un enfant élevé dans un pauvre village 
Revint chez ses parents, et fut surpris d’y voir 
Un miroir. 
D’abord il aima son image ; 
Et puis, par un travers* bien digne* d’un enfant, 
Et même d’un être plus grand, 
Il veut outrager* ce qu’il aime, 
Lui fait une grimace, et le miroir la rend. 
Alors son dépit* est extrême ; 
Il lui montre un poing menaçant, 
Il se voit menacé de même. 
Notre marmot fâché s’en vient, en frémissant, 
Battre cette image insolente ; 
Il se fait mal aux mains. Sa colère en augmente ; 
Et, furieux, au désespoir, 
Le voilà devant ce miroir, 
Criant, pleurant, frappant la glace. 
Sa mère qui survient, le console, l’embrasse, 
Tarit* ses pleurs, et doucement lui dit : 
N’as-tu pas commencé par faire la grimace 
A ce méchant enfant qui cause ton dépit ? 
-Oui. -Regarde à présent : tu souris, il sourit ; 
Tu tends vers lui les bras, il te les tend de même ; 
Tu n’es plus en colère, il ne se fâche plus : 
De la société tu vois ici l’emblème ; 
Le bien, le mal, nous sont rendus.  
 
Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) 
 
Un travers : petit défaut, bizarrerie.  Digne : en accord avec 
Outrager : blesser  Dépit : chagrin mêlé de colère  

1) Souligne la bonne réponse. Ce texte est : un poème, un conte, une 
fable, une nouvelle, une pièce de théâtre, une recette. 
 

2) Explique ce qui t’a permis de répondre à la question précédente. 
Le texte raconte une histoire et une morale sert de leçon à la fin. 
 

3) Qui est l’auteur ? Jean-Pierre Claris de Florian 
 

4) En quel siècle ce texte a-t-il été écrit ? Au XVIIIème siècle 
 

5) A ton avis, pourquoi l’enfant est-il surpris de voir un miroir ? 
L’enfant découvre cet objet rare, réservé aux plus aisés. 
 

6) Pourquoi l’enfant se met-il en colère ? 
L’enfant se met en colère car le reflet du miroir lui a rendu sa grimace. 
 

7) Qu’arrive-t-il alors ? 
L’enfant devient menaçant et le reflet de même. 
 

8) A ton avis, contre qui l’enfant se bat-il ? 
L’enfant se bat devant un miroir, donc contre son reflet. 
 

9) Quel conseil sa mère lui donne-t-elle ? 
Sa mère lui conseille d’agir avec sympathie. 
 

10) Que se passe-t-il ensuite ? 
Le reflet lui renvoie aussi de la sympathie. 
 

11) Recopie la morale de ce texte. 
De la société tu vois ici l’emblème, Le bien, le mal, nous sont rendus. 
 

12) Explique la morale. 
En général, les gens agissent avec nous comme on agit avec eux. On 
reçoit ce que l’on a semé.

Tarir : s’épuiser, s’arrêter. 
© Lecture en cours 


