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Nathalie Sarraute, relate dans cet extrait un souvenir dôenfance. 

Il fait presque nuit…Mon père tout à coup me soulève, m’enveloppe 

dans une couverture et me porte, aidé par un homme…C’était le chauffeur de taxi 

qu’il avait fait venir de Paris…Tout au long du chemin,  il me rassure, il me caresse  

la tête… 

« Ce ne sera rien, tu verras…Nous allons chez 

un grand docteur pour les enfants, un professeur, il saura       

te guérir… ». Le taxi s’arrête dans une large rue de Paris,     

on me monte, on  me porte à travers des  grands salons 

jusqu’à une pièce toute blanche…Un docteur m’examine…   

Il prend une pince et coupe un à un les  boutons sur mon bras.   

On en voit encore aujourd’hui les cicatrices. 
 

Nathalie  Sarraute, Enfance, 1983 

 

 

I- Compréhension (4points) 
 

1/ A quel genre de récit de vie appartient ce texte ? 

…………………………………………………………………………………………… 

2/ De  quel souvenir d’enfance parle le narrateur ? 

…………………………………………………………………………………………… 

3/ Que fait le père pour rassurer son enfant ? 

…………………………………………………………………………………………… 

4/ Donne un titre au texte. 

…………………………………………………………………………………………… 

II - Langue et Communication :(6 points) 
 

1/ Dans la phrase suivante, nominalise ce qui est souligné : 

- On a agressé une vieille femme à Témara. 

……………………………………………………………………………………………. 

2/ Transforme la phrase suivante au discours indirect : 

«  Nous allons chez un grand docteur pour les enfants. » Annonça le père à son enfant. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3/ Relève les sentiments exprimés dans les phrases suivantes : 

a- Mon père a l’air heureux. 

…………………………………………………………………………………………… 

b- Mon père me caresse la tête et me serre contre lui. 

…………………………………………………………………………………………… 
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4/ Remplace la proposition relative soulignée par le complément de nom qui convient : 

- J’adore les caresses que mon père me fait 

............................................................................................................................................. 

 

5/ Complète le tableau suivant : 

 
Acte de communication Situation de communication 

Attendez s’il vous plait un instant, le médecin va 

vous recevoir ! 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Le papa félicite son enfant d’avoir été courageux 

 

III - Production écrite : (10 points) 
 

Rédige, au choix, l’un des deux sujets suivants : 

Sujet 1: Raconte un souvenir qui a marqué ta vie. 

Sujet 2 :Un (e) de tes ami(e)s  a subi une opération chirurgicale. Ecris-lui une lettre  

pour   lui demander de ses nouvelles. 
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