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Texte :  
Michel Tournier naît à Paris dans une famille aisée qui  aime la musique et la 

littérature allemande. L'enfant étudie au collège de Saint-Germain-en-Laye ; il retrouve 
chaque soir ses disques et son phonographe auprès duquel il passe des heures, captivé. 
Pendant l'été, la famille se rend dans la Forêt-Noire : c'est l'occasion pour Tournier de se 
manifester avec la poésie allemande. A Paris, à la Sorbonne, il choisit d'étudier la 
philosophie, et travaille, de 1946 à 1949 à l'université de Tübingen… 

D'après ses examinateurs, c'est le destin qui en a décidé : Tournier ne sera pas 
professeur.  

 Veuvres et analyses (collectionn bac-marocain)  

 
I) Compréhension  :  

1- C'est quel type de texte ? Justifie ta réponse.  
…………………………………………………………………………………………………………. 

2- C'est quel genre de texte ? Relève un élément du texte qui le montre.  
…………………………………………………………………………………………………………. 

3- Réponds par vrai ou faux :  
a- Tournier a suivi des études de philosophie.  …………………………………………. 
b- Tournier deviendra professeur.  …………………………………………. 

4- Choisis un titre convenable au texte.  
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
II) Langue et communication  :  

1- Complète le tableau suivant à partir du texte :  
Proposition relative  Pronom relatif  Antécédent  

 
 
 

  

2- Précise la nature des circonstances soulignées dans le texte.  
…………………………………………………………………………………………………………. 

3- Transforme la phrase suivante du discours direct au discours indirect :  
    * Les examinateurs ont dit : "Le destin a décidé de l'échec de Tournier."  

…………………………………………………………………………………………………………. 
4- Remplace les mots soulignés par des équivalents :  

* Tournier cherche une correspondance pour Paris.  
…………………………………………………………………………………………………………. 
* Tournier est un homme de lettres.  
…………………………………………………………………………………………………………. 
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5- Choisis le verbe convenable pour la phrase suivante :  

* "Ce n'est pas par ta musique douce que tu vas (convaincre / persuader) tes 
professeurs" dit l'examinateur à Michel.  
…………………………………………………………………………………………………………. 

6- Complète le tableau suivant à partir de cette phrase :  
* Michel aime écouter ses disques.  

Sens  Sensation  
 
 
 
 

 

 
III) Expression écrite  :  

• Rédige une biographie à partir des données biographiques suivantes :  
- Théophile Gautier (1811-1872).  
- Famille aisée et lettrée.  
- Intérêt porté à la poésie.  
- Ses amis : Hugo et Gérard de Nerval.  
- Ses grands voyages : En orient, en Espagne, en Algérie, en Russie. 
- Ses œuvres :  

Romans : "Le Roman de la momie ".  
 "Le capitaine Fracasse".  
Poèmes : Emaux et Camées.     
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