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Maupassant, dans cette nouvelle profite d’un fait-divers pour développer un récit réaliste. 

 

Dans une propriété de campagne, mi-ferme et mi-château, vivait une famille possédant une 

fille courtisée
1
 par deux jeunes gens, les deux frères. 

 Ils appartenaient à une ancienne et bonne maison, et vivaient ensemble en une propriété 

voisine. 

 L’aîné fut préféré. Et le cadet, dont un amour tumultueux2 bouleversait le cœur, devint 

sombre, rêveur, errant.IL sortait  des jours entiers ou bien s’enfermait en sa chambre et lisait ou 

méditait. 

  Plus l’heure du mariage avançait, plus il devenait ombrageux3. 

Une semaine environ  avant la date fixée, le fiancé, qui revenait un soir de sa visite quotidienne   

à la jeune fille, reçut un coup de fusil à bout portant, au coin d’un bois. Des paysans, qui  le 

trouvaient   au jour levant,  rapportèrent le corps à son logis. Son frère s’abima  dans un désespoir 

fougueux qui dura deux ans. On crut même qu’il se ferait prêtre ou qu’il  se tuerait. 

 Au bout de ces deux années de désespoir, il épousa la fiancée de son frère. 

  Cependant, on n’avait pas trouvé le meurtrier. Aucune trace certaine n’existait, et le seul objet 

révélateur était un morceau de papier presque brûlé, noir de poudre, ayant servi de bourre4 au fusil 

de  l’assassin. 

 On soupçonna du meurtre un braconnier5 mal noté. Il fut poursuivi, emprisonné, interrogé, 

harcelé, mais  il n’avoua pas, et on l’acquitta, faute de preuves. 
                        Guy de Maupassant, un drame vrai 1882 

 

1-courtisée = cherchée à être séduite **** 2-tumultueux=plein d’agitation, de désordre. 

3-Ombrageux= soupçonneux et farouche-**** 4-bourre=rondelle qui sépare la poudre du plomb, dans 

une cartouche.****5-braconnier=chasseur sans permis. 

 

Compréhension : 4pts  

 

1- De quel Ecrit s’inspire cette nouvelle ? 

…………………………………………………………………………………………………………0.5 

2- Quels en sont les personnages principaux ?  

…………………………………………………………………………………………………………0.5 

3- Lequel des deux frères fut préféré ? Quel en était l’effet sur l’autre ?  

…………………………………………………………………………………………………...………1 

4- Qu’est –il arrivé une semaine avant la date du mariage ?  

…………………………………………………………………………………………………………0.5 

5- Qu’est –il arrivé au bout de deux ans ?  

…………………………………………………………………………………………………………0.5 

6- A-t-on trouvé l’auteur  de cet acte ? pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………...……1 

 

Langue / communication : 10pts 

 

7- Complétez  ce tableau par 3 actions ponctuelles et 3 actions continues, prélevées du texte : 2p 

 

Actions ponctuelles Actions continues 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 
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8- Complétez ces phrases par l’expression convenable = s’arrêter de, se mettre à, ne pas cesser de :  1.5p 

- L’inspecteur de police………………..interroger le suspect. Mais comme celui –ci……………. 

………………répéter qu’il n’avait rien fait, l’inspecteur………………..lui poser des questions. 

 

9- « Comment pourrai-je le tuer alors que j’ai été absent toute la semaine dernière ? » 

Répétait le suspect à l’inspecteur de police. 

 Réécrivez cette phrase  en la transposant au discours indirect.1p 

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

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

10   - conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps convenables :1p           

a- Dés qu’il (apercevoir)……………..………..son ennemi, il fit demi-tour. 

b- Quand vous (terminer)………………………vos devoirs, vous pourrez allumer la télé  

 

11- Reliez les phrases suivants avec le mot de liaison convenable : donc-parceque- afin de   :1.5p 

a-  On acquitta le suspect………………………….il n’y avait pas de preuves contre lui. 

b- Il a tué son frère ………………………….……..épouser sa  fiancée. 

c- On l’a surpris en flagrant délit,…………………………..il sera condamné.   

 

12- précisez la nature des articles soulignés dans ces phrases :1p 

a- la majorité des témoins affirment que c’est lui le coupable (…………………..…..) 

b- la défaite des joueurs est dûe à leur confiance excessive (…………………….)                

 

13- Complétez ce tableau : 2p 

 

Situations de communication Actes de communications 

1-Un professeur de géographie localise dans l’espace 

les lieux suivants par rapport au Maroc : l’Espagne,  

l’Algérie et la Mauritanie. 

 

2-Un élève, ne connaissant pas Neil Armstrong, le 

désigne au hasard. 

 

 

II-Production écrite : 6pts 

Imaginez une suite à la nouvelle du texte support qui ne dépasse pas six lignes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


