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Un étrange vieillard 

    Devant moi se tenait un vieillard de haute taille. Il avait de larges épaules et des bras longs 

qui pendaient le long d'un corps mince et droit. 

    Il était vêtu de noir, des pieds à la tête, complètement noir, sans la moindre tache de 

couleur nulle part… 

    Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les 

cheveux rares aux trempes, mais abondants sur le reste de la tête. 

    Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez et leurs poils étaient si 

longs et touffus qu'ils faisaient des boucles. 

    La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache blanche avait 

une expression cruelle. Les dents éclatantes de blancheur étaient particulièrement 

pointues, et s'avançaient au-dessus des lèvres. Celles-ci étaient d'un rouge vif qui 

annonçait une force extraordinaire pour un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient 

pâles et vers le haut se terminait en pointe. 

    Les joues étaient creuses mais fermes. Le menton large, annonçait lui aussi de la vitalité. 
 

D'après Bram Stober, Dracula, trad. Lucienne Militor, ed. Marabout. 1977 

 

QUESTIONS  

 Quelle est la source du texte ?  

………………………………………………………(0.5) 

 Quel en est l'auteur ?  …………………………………………………………… (0.5). 

 Quel est le personnage décrit ? 

………………………………………………………(0.5) 

 Par quoi se distingue son habillement ?.................................................................... (0.5) 

 Recopies et complète le tableau suivant à l'aide des indications dans le texte ((0.5) x 7) 

 

Parties du visage Caractéristiques 

 

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

 ………………………… 

 ………………………… 

 ………………………… 

 ………………………… 

 ………………………… 

 ………………………… 

 

 …………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 

 

 Relève du paragraphe en gras  du texte (5
ème

 p.).                                               ((0.5) x4) 

- Un complément de nom : 

…………………………………………………………………………………… 

- Une relative : ……………………………………………………………………. 

- Un adjectif attribut :……………………………………………………………… 

- Un adjectif épithète : ……………………………………………………………. 

Genious
Typewritten text
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 Ecris correctement l'adjectif entre parenthèses :                                             ((0.25) x 6) 

Le matin, la forêt est plongée dans une brume  (épais)  …………………………………………….. 

Lorsque par hasard, la journée est ( beau) ………………………………… et (pur) …………………… 

Elle a l'éclat d'une aube (printanier) ………………………. Mais ces heures (clair) ………………….  

sont (rare)………………………….    
 

 Remplace les adjectifs  soulignés par un complément de nom du même sens: ((0.5) x4) 
 

- La surface lunaire est parsemée de cratères……………………………………… 

- Le trafic maritime est dense…………………………………………………….. 

- La chaleur solaire est insupportable……………………………………………. 

- L'éléphant africain a de longues oreilles……………………………………….. 
 

 Complète les phrases suivantes à l'aide du pronom relatif simple qui convient :((0.5) x3) 
 

- C'était l'heure tranquille…………les lions allaient boire. 

- Une journée…………je passe sans rire est une journée perdue. 

- Le garçon …………..tu parles a changé d'établissement. 
 

Production écrite :  
 

 Décris un animal que tu aimes bien en soulignant ses principales caractéristiques.(6 pts) 

 

Important : lors de la correction de ton expression écrite, les éléments suivants seront pris 

en considération: 

- La présentation de ton texte (majuscules, paragraphes…) 

- La correction et le qualité de l'expression : (maîtrise de la conjugaison, de 

l'orthographe et de la grammaire, bon choix du vocabulaire, la ponctuation…) 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


