
 

 

 

 

     وزارة انتربيت انىطىيت

 

 
 

TEXTE 
 

     Il est dix heures. 

     Ô ma pauvre petite fille ! Encore six heures,  et je serai mort ! Je serai quelque chose 

d’immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres ; une tête qu’on moulera d’un 

côté, un tronc qu’on disséquera de l’autre ; puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière1, 

et le tout ira à Clamart2. 

     Voilà ce qu’ils vont faire de ton  père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me 

plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie ?  Me tuer 

de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose !  Ah ! Grand Dieu ! 

     Pauvre petite ! Ton père qui t’aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et 

parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, 

qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir 

joignait tes deux petites mains pour prier Dieu ! 

     Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant ?  Qui est-ce qui t’aimera ?  Tous les enfants 

de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de 

l’An, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers ?  Comment te déshabitueras-

tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger ? 

     Oh ! Si ces jurés l’avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie ! ils auraient compris 

qu’il ne faut pas tuer le père d’un enfant de trois ans. 

     Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle ?  Son père sera un 

des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom ; elle sera méprisée, 

repoussée, vile à cause de moi, de moi qui l’aime de toutes les tendresses de mon cœur. Ô ma 

petite Marie bien-aimée !  Est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi ? 

 
1. Bière : caisse où l’on enferme un mort. 

2. Clamart : cimetière dans la banlieue de Paris où on enterrait les condamnés à mort. 
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I. Etude de texte : (10 points) 

Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes :     

1. a) De quelle œuvre littéraire ce texte est-il tiré ? 

b) A quel genre appartient-elle ? 

c) Qui en est l’auteur ? 

d) A quel siècle a-t-il vécu ?                                                                           (0,25 pt x 4) 

 

2. Pour situer ce texte, dites si les affirmations suivantes sont « vraies » ou « fausses » : 

a) Dans cet extrait, le narrateur se trouve à la place de Grève. 

b) Il attend l’heure de son exécution. 

c) On lui a apporté ce qu’il fallait pour écrire.  

d) La famille du narrateur se compose d’une mère, d’une femme  

et de deux filles.                                                                                        (0,25 pt x 4) 
 

3. a)  A qui le narrateur s’adresse-t-il ? 

 b)  Quel sentiment éprouve-t-il à l’égard de cette personne ?                         (0,5 pt x 2) 
 

4. Sur quoi porte la description dans le premier paragraphe du texte ?                        (1 pt) 
 

5. Le narrateur évoque des souvenirs ; Relevez dans le texte deux énoncés  

qui le montrent.                                                                                                         (0,5 pt x 2) 

 

6. La tonalité générale qui se dégage du texte est : 

- ironique ; 

- pathétique ; 

- comique. 

Recopiez la bonne réponse.                                                                                          (1 pt) 
 

7. A qui renvoient les pronoms personnels (ils) et (elle) des énoncés  

soulignés dans le texte.                                                                                     (0,5 pt x 2) 
 

8. Que signifie l’expression soulignée dans l’énoncé suivant : 

« Me tuer de sang-froid, en cérémonie »                                                                 (1 pt) 
 

9. Le narrateur dit : « elle sera méprisée, repoussée » par les gens. 

Comment trouvez-vous cette réaction ?                                                                 (1 pt) 
 

10.  Est-ce que la famille du narrateur a raison d’avoir honte de lui ? 

 Justifiez votre réponse.                                                                                            (1 pt) 
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II. Production écrite : (10 points) 

Sujet :  

On pense que les enfants sont les premières victimes quand l’un des parents est condamné 

par un tribunal. 

Partagez-vous ce point de vue ? 

Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments pertinents et sur des 

exemples précis. 

  
Lors de la correction, on tiendra compte des indications contenues dans le tableau suivant : 
 

Critères d’évaluation de l’aspect textuel 
Barème de 

notation 

Conformité de la production à la consigne d’écriture 

5 points Cohérence de l’argumentation 

Structure du texte (organisation et progression du texte) 
 

Critères d’évaluation de la langue 
 

 

- Syntaxe 

- Vocabulaire 

- Orthographe 

- Conjugaison 

- Ponctuation 

5 points 
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