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                                                                                             Amour  

Χ WŜ ǾƛŜƴǎ ŘŜ ƭƛǊŜ Řŀƴǎ ǳƴ Ŧŀƛǘ ŘƛǾŜǊǎ ŘŜ ƧƻǳǊƴŀƭ ǳƴ ŘǊŀƳŜ ŘŜ ǇŀǎǎƛƻƴΦ Lƭ ƭΩŀ ǘǳŞŜΣ Ǉǳƛǎ ƛƭ ǎΩŜǎǘ ǘǳŞΣ ŘƻƴŎ ƛƭ ƭΩŀƛƳŀƛǘΦ 

vǳΩƛƳǇƻǊǘŜƴǘ ƛƭ Ŝǘ ŜƭƭŜ Κ [ŜǳǊ ŀƳƻǳǊ ǎŜǳƭ ƳΩƛƳǇƻǊǘŜ Τ Ŝǘ ƛƭ ƴŜ ƳΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ Ǉƻƛƴǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ƳΩŀǘǘŜƴŘǊƛǘ ƻǳ ǇŀŎŜ 

ǉǳΩƛƭ ƳΩŞǘƻƴƴŜΣ ƻǳ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ƳΩŞƳŜǳǘ ƻǳ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ƳŜ Ŧŀƛǘ ǎƻƴƎŜǊΣ Ƴŀƛǎ ǇŀŎŜ ǉǳΩƛƭ ƳŜ ǊŀǇǇŜƭƭŜ ǳƴ ǎƻǳǾŜƴƛǊ ŘŜ 

Ƴŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜΣ ǳƴ ŞǘǊŀƴƎŜ ǎƻǳǾŜƴƛǊ ŘŜ ŎƘŀǎǎŜ ƻǴ ƳΩŜǎǘ ŀǇǇŀǊǳ ƭΩ!ƳƻǳǊ Χ  

WŜ ǎǳƛǎ ƴŞ ŀǾŜŎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛƴŎǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜ ǇǊƛƳƛǘƛŦ  tempérés par des raisonnements et des 

ŞƳƻǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƛǾƛƭƛǎŞΦ WΩŀƛƳŜ ƭŀ ŎƘŀǎǎŜ ŀǾŜc passion ; et la bête saignante, le sang sur les plumes le sang sur mes 

ƳŀƛƴǎΣ ƳŜ ŎǊƛǎǇŜƴǘ ƭŜ ŎǆǳǊ Ł ƭŜ ŦŀƛǊŜ ŘŞŦŀƛƭƭƛǊΦ 

 Χ ƭŜ ŎƛŜƭ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŎƻƳƳŜƴœŀƛǘ Ł ǇŃƭƛǊ Ŝǘ ƭŜǎ ōŀƴŘŜǎ ŘŜǎ ŎŀƴŀǊŘǎ ǘǊŀƛƴŀƛŜƴǘ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǎ ǘŀŎƘŜǎ ǊŀǇƛŘŜǎΣ ǾƛǘŜ 

effacées sur le firmament. ¦ƴŜ ƭǳŜǳǊ ŞŎƭŀǘŀ Řŀƴǎ ƭŀ ƴǳƛǘΣ YŀǊƭ ǾŜƴŀƛǘ ŘŜ ǘƛǊŜǊ Ŝǘ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŎƘƛŜƴǎ ǎΩŞƭŀƴŎŝǊŜƴǘΦ 

Alors, de minute en minute, tantôt lui et  ǘŀƴǘƾǘ ƳƻƛΣ ƴƻǳǎ ŀƧǳǎǘƛƻƴǎ ǾƛǾŜƳŜƴǘ Řŝǎ ǉǳΩŀǇǇŀǊŀƛǎǎŀƛŜƴǘ   au-dessus 

ŘŜǎ ǊƻǎŜŀǳȄ ǎƻƳōǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ǘǊƛōǳ ǾƻƭŀƴǘŜΦ  Et Piero et Plongeon essoufflés et joyeux nous rapportaient des bêtes 

ǎŀƴƎƭŀƴǘŜǎ Řƻƴǘ ƭΩǆƛƭ  quelque fois  nous regardait encore.  [Ŝ ƧƻǳǊ ǎΩŞǘŀƛǘ ƭŜǾŞΣ ǳƴ ƧƻǳǊ ŎƭŀƛǊ Ŝǘ ōƭŜǳ ; le soleil 

apparaissait au fond de la vallée et nous songions à repartir, quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, 

glissèrent au-ŘŜǎǎǳǎ ŘŜ ƴƻǎ ǘşǘŜǎΦ WŜ ǘƛǊŀƛΦ ¦ƴ ŘΩŜǳȄ ǘƻƳōŀ ǇǊŜǎǉǳŜ Ł ƳŜǎ ǇƛŜŘǎΦ /ΩŞǘŀƛǘ ǳƴŜ ǎŀǊŎŜƭƭŜ ŀǳ ǾŜƴǘǊŜ 

ŘΩŀǊƎŜƴǘΦ !ƭƻǊǎΣ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŀǳ-ŘŜǎǎǳǎ ŘŜ Ƴƻƛ ǳƴŜ ǾƻƛȄ ŘΩƻƛǎŜŀǳ ŎǊƛŀΦ /Ŝ Ŧǳǘ ǳƴŜ ǇƭŀƛƴǘŜ ŎƻǳǊǘŜΣ ǊŞǇŞǘŞŜΣ 

déchirante ; et la bête, la petite bête épargnée se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous en 

regardant sa campagne morte que je tenais entre mes mains. 

« Tu as tué la femelle, dit Karl, le ƳŃƭŜ ƴŜ ǎΩŜƴ ƛǊŀ Ǉŀǎ » 

Certes  ƛƭ ƴŜ ǎΩŜƴ ŀƭƭŀƛǘ Ǉƻƛƴǘ ; il tournoyait toujours, et pleurait autour de nous. Jamais gémissement de 

ǎƻǳŦŦǊŀƴŎŜ ƴŜ ƳŜ ŘŞŎƘƛǊŀ ƭŜ ŎǆǳǊ ŎƻƳƳŜ ƭΩŀǇǇŜƭ ŘŞǎƻƭŞΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǊŜǇǊƻŎƘŜ ƭŀƳŜƴǘŀōƭŜ ŘŜ ŎŜ ǇŀǳǾǊŜ ŀƴƛƳŀƭ 

Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜΦ  

« Laisse-ƭŀ ǇŀǊ ǘŜǊǊŜΣ ƳŜ Řƛǘ YŀǊƭΣ ƛƭ ŀǇǇǊƻŎƘŜǊŀ ǘƻǳǘ Ł ƭΩheure.» 

Lƭ ŀǇǇǊƻŎƘŀƛǘΣ Ŝƴ ŜŦŦŜǘΣ ƛƴǎƻǳŎƛŀƴǘ Řǳ ŘŀƴƎŜǊΣ ŀŦŦƻƭŞ ǇŀǊ ǎƻƴ ŀƳƻǳǊ ŘŜ ōşǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘǊŜ ōşǘŜ ǉǳŜ ƧΩŀǾŀƛǎ ǘǳŞŜΦ 

Karl tira Τ ŎŜ Ŧǳǘ ŎƻƳƳŜ ǎƛ ƻƴ ŀǾŀƛǘ ŎƻǳǇŞ ƭŀ ŎƻǊŘŜ ǉǳƛ ǘŜƴŀƛǘ ǎǳǎǇŜƴŘǳ ƭΩƻƛǎŜŀǳΦ WŜ Ǿƛǎ ǳƴŜ ŎƘƻǎŜ ƴƻƛǊŜ ǉǳƛ 

ǘƻƳōŀƛǘΣ ƧΩŜƴǘŜƴŘƛǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊƻǎŜŀǳȄ ƭŜ ōǊǳƛǘ ŘΩǳƴŜ ŎƘǳǘŜ 9ǘ tƛŜǊƻ ƳŜ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘŀΦ  

  

                                                                                      Guy de MaupassantΣ ¢ŜȄǘŜ ƛƴǘŞƎǊŀƭΣ 9Řƛǘƛƻƴ ŘΩ!ƴŘǊŞ CŜǊƳƛƎƛŜǊ  

Questions de compréhension globale : 10/10         

1-À quel type appartient le texte ?      - Narratif  Æ          - argumentatif Æ              - informatif  Æ           0.5p  

2-[Ŝ ƴŀǊǊŀǘŜǳǊ ƴƻǳǎ ǇŀǊƭŜ ŘΩǳƴ ŘǊŀƳŜΣ ŘŜ ǉǳŜƭ ƎŜƴǊŜ ŘŜ ŘǊŀƳŜ ǎΩŀƎƛǘ-il ? 0.5p 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

3-vǳΩŜǎǘ ce qui lui rappelle son souvenir de chasse ? 0.5p                   

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

4-vǳƛ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƛǘ ǇŜƴŘŀƴǘ ǎŀ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ŎƘŀsse ? 0.5p 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

5- vǳŜƭ ƎŜƴǊŜ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ŎƘŀǎǎŀƛŜƴǘ-ils ? 0.5p 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

6-Comment étaient les deux derniers oiseaux ? 0.5p  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 



7-Pourquoi le mâle se mit ςil à tournoyer dans le ciel ? 0.5 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

8-Relève dans le texte la phrase qui témoigne de son amour pour sa femelle ! 0.5p 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

9-Si tu étais ce mâle, aurais-tu choisi toi aussi de mourir ? Justifie ta réponse. 1p           

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Langue et communication 
10-Relève dans le texte quatre mots relatifs au champ lexical de la souffrance. 1p 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

11-Relie les deux propositions suivantes de manière à exprimer : 2p 
a-  la conséquence avec : ǘŜƭƭŜƳŜƴǘΧǉǳŜ 
b- la cause avec : parce que 
Le pauvre animal aimait sa campagne, il tournoyait ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŀǎǎŜǳǊǎ ǎŀƴǎ ǇŜǳǊ ŘΩşǘǊŜ ŀōŀǘǘǳΦ 
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

12-Conjugue les verbes entre parenthèse au temps qui convient : 1 p 
 

- {ƛ ƭŜǎ ŎƘŀǎǎŜǳǊǎ ƴΩŀǾŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǘǳŞ ƭŀ ŦŜƳŜƭƭŜΣ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǇŜǘƛǘŜǎ ōşǘŜǎ όƴŜ Ǉŀǎ ƳƻǳǊƛǊύΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

13 -Complète le tableau suivant : (tableau) 1p 

Situation de communication acte de parole 
 

Un élève qui justifie sa mauvaise  
 

 

 

note  en exprimant une cause. 
 

 

                                                                                      

Expression écrite : 10/10 sujet au choix            
                
Sujet :1 
 
Lƭ ǘΩŜǎǘ ŀǊǊƛǾŞΣ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄŎǳǊǎƛƻƴ ŦŀƛǘŜ ǇŀǊ ǘƻƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ ǳƴŜ ōŜƭƭŜ ƧƻǳǊƴŞŜΦ wŀŎƻƴǘŜ Ŝƴ 
décrivant tes sentiments ! 
 

Sujet :2         
                
/ƻƳƳŜ ƭŜ ƴŀǊǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ŎŜ ǘŜȄǘŜΣ ǘǳ ŀǎ ŞǘŞ ǘŞƳƻƛƴ ŘΩǳƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƻǴ ǘΩŜǎǘ ŀǇǇŀǊǳ ƭŜ ǎŀŎǊƛŦƛŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ 

aimant une autre, relate brièvement ton histoire en parlant de tes sentiments éprouvés.  

Attention : 

- à la présentation de la copie, 

- à la mise en page du sujet, 

-Ł ƭΩƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘŜΣ Ł ƭŀ ŎƻƴƧǳƎŀƛǎƻƴΣ et à la grammaire de la phrase. 

-Ł ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ qui doit être lisible et propre. 

-aux temps de la narration. 

- à ne pas dépasser seize lignes. 

 Bonne chance à tous.        


