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

     Nom et Prénom : …………………..………………    Niveau : 1èreAC        Groupe :….........       Le : 22/10/2011
                                                                                                                                     

Texte :  

            Le capitaine Michel n’avait plus qu’un bras, qui lui servait à fumer sa pipe. C’était un vieux loup de mer 
dont j’avais fait la connaissance en même temps que celle de quatre autres loups de mer, un soir, à l’apéritif, sur 
la terrasse d’un café, à Toulon. Les quatre vieux loups de mer s’appelaient Zinzin, Dorat (le capitaine Dorat), 
Bagatelle et Chanlieu (ce bougre de Chanlieu).

Ils avaient naturellement navigué sur toutes les mers, avaient connu mille aventures et, maintenant qu’ils 
étaient à la retraite, passaient leur temps à se raconter des histoires épouvantables !

            Seul, le capitaine Michel ne racontait jamais rien. Et comme il ne paraissait nullement étonné de ce qu’il 
entendait, cette attitude finit par exaspérer les autres, qui lui dirent :

  - « Ah ! Ça ! Capitaine Michel, il ne vous est donc jamais arrivé d’histoires épouvantables ?

  - Si, répondit le capitaine en ôtant sa pipe de la bouche. Si, il m’en est arrivé  une… une seule !

- Eh bien ! Racontez-la.
- Non.
- Pourquoi ?
- Parce qu’elle est trop épouvantable. Vous ne pourriez pas l’entendre. J’ai  essayé plusieurs fois de la 

raconter, mais tout le monde s’en allait avant la fin. »
Les quatre autres vieux loups de mer déclarèrent que le capitaine Michel cherchait un prétexte pour ne rien leur 
raconter parce qu’au fond il ne lui était rien arrivé du tout.

L’autre les regarda un instant, puis, se décidant tout à coup, posa sa pipe sur la table. Ce geste rare était déjà, 
par lui-même, effrayant.

« Messieurs commença-t-il, je vais vous raconter comment j’ai perdu mon bras. »

                                                                                                                       Gaston LEROUX, « Le Dîner des Bustes »

A- Compréhension :                                                                                                                                             4 pts

1/ Présentez les personnages de ce texte : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Quelles étaient leurs professions ?

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

3/ Exercent-ils toujours leurs activités ? Justifiez.

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

4/ Quel était devenu leur passe-temps favori ?

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

5/ Lequel des personnages ne se manifestait jamais ?

…………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………
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6/ Que croyaient ses amis ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
7/ Qu’allait-il leur raconter enfin ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………
8/ Qui est le narrateur de ce texte ? Justifiez.
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………
B- Langue : 6 pts.
  1/ Relevez du texte deux adjectifs relatifs au champ lexical de la Peur :
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
  2/ Soulignez la bonne réponse : « Un vieux loup de mer » signifie :
- Une espèce de poisson ? / - Un pirate de mer ? / - Un pêcheur ?  

  3/ Justifiez l’emploi des temps des verbes soulignés :

a. Le capitaine Michel n’avait plus qu’un bras : ………………………………………………………………………….………………
b. Les quatre amis passaient leur temps à raconter des histoires : …………………………..…………………………………
c. Seul, le capitaine Michel ne racontait jamais rien : …………………………………………………………………..………………
4/ Déterminez l’infinitif et le groupe des verbes suivants :

- déclarèrent :……………………………………………… répondit     : …………………………………………………………

5/ Conjuguez les verbes entre parenthèses au Passé simple ou à l’imparfait (selon le cas) :

a. Il (pleuvoir) ………………………….des cordes lorsqu’on (entendre) ………………..des coups violents à la porte.
b. Il (s’arrêter) ………………………..devant une maison dont la porte (être) ……………………… bleue.
6/ Complétez ces phrases par un sujet dont la classe grammaticale est indiquée entre parenthèses :

a. …………………………………….n’hésitera pas à accompagner les adultes dans cette aventure. (Groupe nominal)
b. …………………………..est le narrateur du texte « voyage au centre de la terre ». (Nom propre)
C- Production écrite : 10pts
Sujet : Imaginez la suite du récit raconté par le capitaine Michel.

- Veuillez respecter le schéma d’un récit d’aventure :
     (Situation initiale / Elément modificateur / Péripéties / Situation finale), ainsi que les temps du récit (Passé 
simple / Imparfait)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

     Nom et Prénom : …………………..………………     Niveau : 1èreAC        Groupe :….........        Le : 22/10/2011

                                                                                                                                     

Texte :  

            Le capitaine Michel n’avait plus qu’un bras, qui lui servait à fumer sa pipe. C’était un vieux loup de mer dont j’avais fait la connaissance en même temps que celle de quatre autres loups de mer, un soir, à l’apéritif, sur la terrasse d’un café, à Toulon. Les quatre vieux loups de mer s’appelaient Zinzin, Dorat (le capitaine Dorat), Bagatelle et Chanlieu (ce bougre de Chanlieu).

Ils avaient naturellement navigué sur toutes les mers, avaient connu mille aventures et, maintenant qu’ils étaient à la retraite, passaient leur temps à se raconter des histoires épouvantables !

            Seul, le capitaine Michel ne racontait jamais rien. Et comme il ne paraissait nullement étonné de ce qu’il entendait, cette attitude finit par exaspérer les autres, qui lui dirent :

  - « Ah ! Ça ! Capitaine Michel, il ne vous est donc jamais arrivé d’histoires épouvantables ?

   - Si, répondit le capitaine en ôtant sa pipe de la bouche. Si, il m’en est arrivé  une… une seule !

· Eh bien ! Racontez-la.

· Non.

· Pourquoi ?

· Parce qu’elle est trop épouvantable. Vous ne pourriez pas l’entendre. J’ai  essayé plusieurs fois de la raconter, mais tout le monde s’en allait avant la fin. »

Les quatre autres vieux loups de mer déclarèrent que le capitaine Michel cherchait un prétexte pour ne rien leur raconter parce qu’au fond il ne lui était rien arrivé du tout.

L’autre les regarda un instant, puis, se décidant tout à coup, posa sa pipe sur la table. Ce geste rare était déjà, par lui-même, effrayant.

« Messieurs commença-t-il, je vais vous raconter comment j’ai perdu mon bras. »

                                                                                                                       Gaston LEROUX, « Le Dîner des Bustes »

A-  Compréhension :                                                                                                                                             4 pts



1/ Présentez les personnages de ce texte : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Quelles étaient leurs professions ?

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

3/ Exercent-ils toujours leurs activités ? Justifiez.

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

4/ Quel était devenu leur passe-temps favori ?

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

5/ Lequel des personnages ne se manifestait jamais ?

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







6/ Que croyaient ses amis ?

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

7/ Qu’allait-il leur raconter enfin ?

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

8/ Qui est le narrateur de ce texte ? Justifiez.

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

B- Langue : 6 pts.

  1/ Relevez du texte deux adjectifs relatifs au champ lexical de la Peur :

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

  2/ Soulignez la bonne réponse : « Un vieux loup de mer » signifie :

- Une espèce de poisson ? / - Un pirate de mer ? / - Un pêcheur ?  

  3/ Justifiez l’emploi des temps des verbes soulignés :

a. Le capitaine Michel n’avait plus qu’un bras : ………………………………………………………………………….………………

b. Les quatre amis passaient leur temps à raconter des histoires : …………………………..…………………………………

c. Seul, le capitaine Michel ne racontait jamais rien :  …………………………………………………………………..………………

 4/ Déterminez l’infinitif et le groupe des verbes suivants :

· déclarèrent :……………………………………………… répondit     : …………………………………………………………



5/ Conjuguez les verbes entre parenthèses au Passé simple ou à l’imparfait (selon le cas) :

a. Il (pleuvoir) ………………………….des cordes lorsqu’on (entendre) ………………..des coups violents à la porte.

b. Il (s’arrêter) ………………………..devant une maison dont la porte (être) ……………………… bleue.

6/ Complétez ces phrases par un sujet dont la classe grammaticale est indiquée entre parenthèses :

a. …………………………………….n’hésitera pas à accompagner les adultes dans cette aventure. (Groupe nominal) 

b. …………………………..est le narrateur du texte « voyage au centre de la terre ». (Nom propre)

C- Production écrite : 10pts

Sujet : Imaginez la suite du récit raconté par le capitaine Michel.

· Veuillez respecter le schéma d’un récit d’aventure :

     (Situation initiale / Elément modificateur / Péripéties / Situation finale), ainsi que les temps du récit (Passé simple / Imparfait)

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

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