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Support :  

Jean, aussi blond que son frère était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi doux que son 

frère était rancunier, avait fait tranquillement son droit et venait d’obtenir son diplôme de licencié en même 

temps que Pierre obtenait celui de docteur. Tous les deux prenaient donc un peu de repos dans leur famille, et 

tous les deux formaient le projet de s’établir au Havre s’ils parvenaient à le faire dans des conditions 

satisfaisantes. 

Mais une vague jalousie […] les tenait en éveil dans une fraternelle et inoffensive inimitié. Certes ils 

s’aimaient, mais ils s’épiaient. Pierre, âgé de cinq ans à la naissance de Jean, avait regardé avec une hostilité 

de petite bête gâtée cette autre petite bête apparue tout à coup dans les bras de son père et de sa mère, et tant 

aimée, tant caressée par eux.Jean, dès son enfance, avait été un modèle de douceur, de bonté et de caractère 

égal ; et Pierre s’était énervé, peu à peu, à entendre vanter sans cesse ce gros garçon […] 

Leur mère, une femme d’ordre […] apaisait sans cesse les petites rivalités nées chaque jour entre ses 

deux grands fils, de tous les menus faits de la vie commune. Un léger événement, d’ailleurs, troublait en ce 

moment sa quiétude, et elle craignait une complication, car elle avait fait la connaissance pendant 

l’hiver, pendant que ses enfants achevaient l’un et l’autre leurs études spéciales, d’une voisine, 

MmeRosémilly, une veuve […] qui avait pris l’habitude de venir faire un bout de tapisserie et de 

causette, le soir, chez ces voisins aimables qui lui offraient une tasse de thé. […] Les deux fils, à leur 

retour, trouvant cette jolie veuve installée dans la maison, avaient aussitôt commencé à la courtiser, moins par 

désir de lui plaire que par envie de se supplanter. 

Guy de Maupassant, Pierre et Jean, 1887 

 

Compréhension et langue : 10/10pts 

1. De quel genre de texte s’agit-il ? Soulignez la bonne réponse. (0,25 pt) 

Extrait de nouvelle  réaliste / Poème / Tragédie  / Extrait de nouvelle  fantastique  / comédie / Extrait de roman  

2. Remplissez le tableau suivant : (0,75 pt) 

Siècle (la date n’est pas acceptée) Auteur Titre de l’œuvre 

   

3. Remplissez le tableau suivant : (2,5 pts) 

 Personnage 1 = …………………………….. Personnage 2 = ………………………….. 

Portrait physique 
…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

Portrait moral 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

4. Quelle est la relation qui unie les deux personnages du texte ?Justifiez votre réponse du texte. (1 pt) 

5. Quel sentiment éprouvent-ils l’un pour l’autre ? Justifiez votre réponse du texte. (1 pt) 

6. Pensez-vous que ce genre de relation existe entre les membres d’une même famille ? Justifiez. (1 pt) 

7. Remplissez le tableau suivant à partir de la phrase soulignée dans le texte : (1,5 pts) 

Expansion 1 Expansion 2 Expansion 3 

Adjectif 

épithète 

nom qu’il 

qualifie 
Proposition Subordonnée Relative Antécédent 

Complément de 

nom 

nom qu’il 

qualifie 
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8. Réécrivez les phrases de sorte à pouvoir décrire le nom par le moyen demandé : (1 pt) 

La Thaïlande est connue pour avoir un climat tropical (complément de nom) 

Ce jardin paradisiaque sentait les délicieuses senteurs des fleurs (P S Relative) 

 

9. Conjuguez les verbes suivants au Passé Composé : (1 pt) 

Mme Rosémilly …………………. (devenir) veuve à l’âge de 23 ans. Elle était mariée depuis à peine 4 ans.  Son 

mari, capitaine dans l’armée, ………………… (accumuler) les victoires. Ils vivaient heureux jusqu’au jour où l’on 

……………… (venir) lui annoncer la mort de son époux au front. Depuis ce jour elle n’avait cessé de le pleurer. Ses 

larmes que l’on ……………. (voir) souvent déchiraient le cœur des personnes qu’elle côtoyer. 

 

Production écrite : 10/10pts   

 

Réécriture : Compétez le texte suivant à l’aide des mots de la liste suivante (effectuez les accords nécessaires) :  

 

Soyeux /mystérieux / grand / pointu / attirant / petit / pâle / charnu  

 

Elle n’était pas très ……………… , à cause de ses dents ………………., de ses lèvres ……………. et de son nez un peu 

trop ………………, mais elle avait la peau très ………………. Et dont le teint était …………………. avec quelques 

taches de douceur, je veux dire de rousseur. Et sa ………………..personne commandée par des yeux noirs, modestes 

mais très ……………, vous faisait passer dans le corps, jusqu’à l’âme, une grande surprise qui arrivait du fond des temps 

Rédaction : 

Sujet : Vous êtes assis à un café quand votre attention est prise par une personne assise dans une autre table. Dressez le 

portrait physique et moral (juste l’impression qu’il vous donne) de cette personne. 

Consignes d’écriture : employez le présent de l’indicatif / utilisez les expansions du nom / commencez par le portrait 

physique ensuite le portrait moral / dressez soit un portrait mélioratif (positif) ou péjoratif (négatif). 
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