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Texte :

A six ans j'étais seul, peut-être malheureux, mais je
n'avais aucun point de repère qui me permît d'appeler mon
existence: solitude ou malheur.

Je n'étais ni heureux, ni malheureux. J'étais un enfant
seu!. Cela, je le savais. Point farouche de nature, j'ébauchai
de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique,
mais leur durée fut brève: Nous habitions des univers
différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me
paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les
sorcières entretenaient un commerce familier avec des
puissances invisibles. Je désirais que I'lnvisible m'admît à
participer à ses mystères. Mes petits camarades de l'école
se contentaient du visible, surtout quand ce visible se
concrétisait en sucreries d'un bleu céleste ou d'un rose de
soleil couchant. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à
pleines dents. lls aimaient aussi jouer à la bataille, se
prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour
imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins,
commander pour imiter le maître d'école.

Moi je ne voulais rien imiter, je voulais connaître.

I Etude de texte/lO points
1/ Recopiez et complétez 1e tableau suj-vant (0,25x4)

Titre de ]-'@uvrê Àuteur Genre de I'oeuvre Sièc1e

2/ Situez Ie passage par rapport à ce qui précède.
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Pourquor
.êcorciez

narrateur se
Iétez Ie

seul ?

suivant : (0,25x4)
(1pt)

3/
4/

Ie
t

sent-i1
tableau

5/comment].enarrateursesiÈue-t-ilparrapportàsescatnarades? (1Pt)

6/ << je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon

Le mot repère signifie dans cet énoncé :

a- Un rêve fabuleux
b- Un signe permettant de s'orienter avec précision'
c- Un univers merveilleux'
RecoPiez Ia bonne réPonse'

7/Danslepremierparagraphe,relevezdeuxraisonsquipoussent
l,auteur à rédiger son roman. , 

(0 
'5x21

g/ Relevez deux Èermes appartenant au ctramp lexical de la violence'
(0,5x2)

g/ << IIs aimaient grignoter, sucer' mordre à pleines dents >> (1pt)

La figrrre de style contenue dans cetÈe phrase est :

a- Une Personnification
b- Une comParaison
c- Une gradation
RecoPiez la bonne réPonse'

LO/ A votre awis, un enfant de six ans peut-iI avoir conscience de

son bontrerlr ou de son malheur ? Justifiez wotre réponse' (0 
'5x21

II PRODUCTION ECRIEE /LO Points
Traitez 1e sujet suivant :

DansLaboiteàmerveilles,SidiMed].enarrateurabiendumal
à se lier d, amitié avec Ies enfants de son âge et préfère wivre dans

ta solitude.
Pensez-vous gu/ avec un tel comportement Ies enfants

d'aujourd'hui puissent facilement s'intégrer dans Ia société ?

ApartirdevotreexpériencePersonnelle,rédJgezunÈextedans
leqrrelvousexPoserezvoErepointdevuesurcesujetenutilisant
des argtrments Pertinents.

En rédigeant votre texte, vous ferez attention:

au respect de la consign e (exprimer votre point de vue personnel sur le suiet) ''

1pt
àlapertinence desarguments; , ,,,--.-,t^^ti 2pts

à la structure de votre production : (bien utitiser/es mofs de liaison (les liens togiques) pour relier les

iitti"", tes idées . . .) 
: - -. . .^!. 2pts

à la correction de la langue @rthographe, grammaire, coniugaison, syntaxe, vocabulaire)' Spts
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