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Zlata a onze ans et vit à Sarajevo, entourée de sa famille et de ses amis. Elle mène une vie paisible, semblable à celle de toutes les jeunes 

filles de son âge : elle se rend à l'école, où elle est d'ailleurs brillante, elle suit des cours de piano et de chant, elle aime se rendre à la 

montagne... Elle profite au plus simplement de la vie.  

 Mais en avril 1992, la ville est bombardée. Cette guerre si noire qui détruit son enfance, Zlata la raconte page après page,  

Une journaliste française a découvert son journal écrit sur son agenda scolaire a proposé de le publier 

27 mai 1992 

Dear Mimmy, 

Un carnage ! Un massacre ! Une horreur ! Une abomination ! Le sang ! Les hurlements ! Les pleurs ! Le 

désespoir ! Voilà la rue Vasa Miskin aujourd'hui. Deux obus y sont tombés, et un autre sur le marché. Au même 

instant, Maman se trouvait dans les parages. Elle a vite couru se réfugier chez grand-père et grand-mère. Papa et 

moi, on devenait fou en ne voyant pas rentrer Maman. [...] Nous étions sans arrêt le nez à la fenêtre dans l'espoir 

d'apercevoir Maman, mais rien. Elle ne revenait pas. [...] Une dernière fois, j'ai regardé par la fenêtre et... j'ai vu 

Maman qui traversait le pont en courant ! Une fois dans l'appartement, elle s'est mise à trembler et elle a éclaté en 

sanglots. A travers ses larmes, elle a dit avoir vu des gens déchiquetés. Tous les voisins sont alors arrivés, 

tellement ils s'étaient inquiétés pour elle. Merci, mon Dieu, maman est avec nous. Merci, mon Dieu. Une journée 

effroyable, impossible à oublier. L'horreur ! L'horreur ! 

                                                                                                                                    Ta Zlata 

Lundi 29 Juin 1992 
Dear Mimmy, 
óóJôEN AI MARRE DES CANONNADES! ET DES OBUS QUI TOMBENT! ET DES MORTS! ET DU 

DESESPOIR ET DE LA FAIM! ET DU MALHEUR ET DE LA PEUR! 

 Ma vie c'est ça, on ne peut pas reprocher de vivre à une écolière innocente de 11 ans ! Une écolière qui nôa plus 

d'école. Plus aucune joie plus aucune émotion d'écolière. Une enfant qui ne joue plus qui reste sans ami, sans 

soleil, sans oiseaux, sans nature, sans fruits, sans chocolat sans bonbons avec juste un peu de lait en poudre une 

enfant qui en un mot nôa plus d'enfance, une enfant de la guerre.     

      Maintenant je réalise vraiment que je suis dans la guerre; que je suis le témoin d'une guerre sale et 

répugnante. Moi et aussi des milliers d'autres enfants de cette ville qui se détruit,  pleure,  espère un 

secours qui ne viendra sûrement pas. Mon Dieu est ce que cela va cesser un jour ? Est ce que je voudrais 

tellement redevenir une écolière, une enfant contente d'être enfant. Jôai entendu dire que l'enfance est la 

p®riode la plus belle de la vie. Jô®tais contente de vivre mon enfance mais cette sale guerre môa tout pris.  
Mais pourquoi ?  

Je suis triste j'ai envie de pleuré ... Je pleure"  

                                                                                                                                 Ta Zlata 
                                                                                                   Zlata Filipovic (née en 1980), le journal de Zlata. Traduit du serbocroate par Alain Cappon,                       

                                                                                                    Ed. Fixot et Ed. Robert Laffont, décembre 1993. 

Compréhension : 
 

1. Relevez les indices qui montrent quôil sôagit dôun journal intime ? 1p 

...................................................................................................................................................................................... 

2. a) Sous quelle forme est présenté ce journal intime ? b) Justifiez votre réponse avec des indices du texte. 

A)       ....................................................................................................................................................(0,5) 

B)       ....................................................................................................................................................(0,5) 

3. Qui est lô®metteur?   
.......................................................................................................................................(0,5) 

4. Dans quelles circonstances ce journal a-t-il été écrit ? 

............................................................................................................................................................................(0,5) 

5. Maman était dans les parages (L. 3 premier paragraphe)  les parages veut dire :                                 (0,5) 

                         la  prison           /         la cave               /          les environs 

Encadrez  la bonne réponse. 

6.  Citez deux droits fondamentaux dont Zlata est privée : .................................../.................................... (0,5) 

 

Langue et grammaire/ langue et communication :             (2) 

                                                                    
7. Relevez dans le  texte une expression qui montre :  

La tristesse :............................................................le désespoir :........................................................ 

la révolte de Zlata ?................................................le souhait de Zlata....................................................... 



 

8. Dans la deuxième partie du texte : «du lundi 29 Juin 1992 » le narrateur recourt à la troisième personne 

pour : 

- Exprimer objectivement ses sentiments ? 

- Mettre en valeur les sentiments dôune fillette de son ©ge ? 

Cochez la bonne réponse.     1p                                                                                                                         

 

9. Complétez le tableau suivant à partir des passages soulignés dans le texte :     3p                                               

Verbes Temps  Modes  

   

   

   

   

   

 

      

10. Remettez les connecteurs suivants à leurs places dans le texte suivant :     4p                                                   

Enfin,   mais, ensuite,   Autant dire que,    à moins de ;     dôabord,     Il est vrai que,     ¨ ce propos 

Avoir une voiture, c'est bien, ......................... cela pollue ! .................... elle coûte cher à l'achat, 

.................. elle revient cher, .............. je n'aime pas cette marque. ............... celle-ci est belle. Je ne peux 

pas me permettre une telle folie ........................................... gagner à la loterie ! ..............., est-ce que cela 

t'arrive de jouer au Loto ?  

Tu hausses les épaules ? ....................................... ma question te paraît stupide. 

11.        Ecrire :      (8pts)                                                                                                                                          

Tu as soixante-dix ans. Tes petits enfants te demandent de leurs raconter (par écrit) tes souvenirs 

dôenfance. Tu leur racontes une mauvaise ou une bonne action que tu as faite lorsque tu étais au collège. 

- Pense à raconter, à décrire, à expliquer. 

- Montre que tu as bien ou mal fait dôagir ainsi. 

- Tu veilleras ¨ faire alterner, par lôemploi des temps du r®cit, le moment des ®v®nements et le moment 
de lô®criture. 

- La ponctuation, la clarté du style. 

- Insère dans ton texte les groupes de mots suivants : je me rappelle,...je revois encore,...je comprends 

maintenant... etc...    ( 15 LIGNES) 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

 


