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Année scolaire : 11/12                                  Contrôle : N°2                                      durée : 1h :30 

Nom et Prénom : …………………..……………………… Niveau : 2èmeAC     Groupe :….........         Le : 14/12/2011 

Le soir d’un jour de marche : 

Dans les premiers jours du mois d’octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui 

voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à 

leurs fenêtres ou sur le seuil de leurs maisons s regardaient ce voyageur avec une sorte d’inquiétude. Il était 

difficile de rencontrer un passant d’un aspect plus misérable. C’était un homme de moyenne taille, trapu et 

robuste, dans la force de l’âge. Il pouvait avoir quarante-six ou quarante-huit ans. Une casquette à visière de 

cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa chemise de 

grosse toile jaune, rattachée au col par une petite ancre d’argent, laissait voir sa poitrine velue ; il avait une 

cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l’autre, une vieille 

blouse grise en haillons, rapiécée à l’un des coudes d’un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle, sur le 

dos un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf, à la main un énorme bâton noueux, les pieds sans bas 

dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. 

La sueur, la chaleur, le voyage à pied, la poussière, ajoutaient je ne sais quoi  de sordide à cet ensemble 

délabré. 

Les cheveux étaient ras, et pourtant hérissés ; car ils commençaient à pousser un peu, et semblaient n’avoir 

pas été coupés depuis quelque temps. 

Personne ne le connaissait. *…+ 

Arrivé au coin de la rue Poichevert, il tourna à gauche et se dirigea vers la mairie. Il y entra, puis sortit un quart 

d’heure après.          

                                                                                                  

 Compréhension : 

1-Qui décrit-on ? (0.25 pt) ……………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 

2-Situe le cadre spatio-temporel : lieu et temps (1 pt) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3-Dans cette description le regard de l’observateur va : 1pt 
 

-Du particulier vers le général    -Du général vers le particulier      -Du haut vers le bas     -Du bas vers le haut 

Deux réponses sont justes. Souligne-les et justifie ton choix à partir du texte.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4-Complète le tableau suivant en te référant au texte : (1 pt) 

  
                                 Partie décrite :  

 
Caractérisation : 

 
 Visage 

 
 ………………………………………………………… 

 
Poitrine 

 
          …………………………………………………………… 

 
Pantalon 

 
          ……………………………………………………………. 

 
Corpulence (corps) 

 
          …………………………………………………………… 
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5-Réponds par vrai ou faux et justifie à chaque fois ta réponse : (1.5 pt) 

Proposition : V F Justification : 
 

Tous les habitants de Digne on assisté à 
l’entrée de l’homme dans leur ville  

   
 

 

D’après son aspect vestimentaire on devine 
qu’il est pauvre 

   

 

L’homme avait de longs  cheveux 
   

Langue / Communication : 
6- Donne le nom de la progression thématique adoptée par l’auteur dans ce texte. (1 Pt) 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

7- Détermine la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte (1.5 pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8- Pour éviter la répétition du mot « un homme » l’auteur a utilisé des reprises nominales et 

pronominales.  De. «Dans les premiers jours     à      de sueur » 

Relève-les dans le tableau suivant : (2.5 pt) 

Reprises nominales Reprises pronominales 

 
 

 

9- Conjugue les verbes mis entre (…) au temps donné : (1,25 Pt) 

Un paysan décida d’aborder un jour l’étranger. Dès qu’il le (rencontrer) « passé antérieur »………………………… il 

lui adressa la parole. Il sut qu’il (être) P.Q.P……………………………………..en prison pour avoir volé un pain. 

Tout en parlant, l’homme (rougir) « imparfait » ……………………………….(grincer) 

« imparfait »…………………………………..des dents et (sembler) « imparfait » ………………………………………..en rage 

contre les autorités. 

10- Un des habitants critique l’aspect vestimentaire de l’inconnu. Fais le parler. (1 pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production écrite :       8pts 
Ta grand-mère ne sait pas ce qu’est un ordinateur ni à quoi sert chaque partie qui le compose. 
Dans un paragraphe,  essaie de lui fournir des explications. 
Tu respecteras les points suivants : 
-Tu adopteras une progression thématique en éventail --Evite la répétition, en variant les reprises 
-Voici des expressions qui peuvent t’aider : servir à, utilisé pour, a pour fonction, on s’en sert pour 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


