
Aucun document ni ouvrage n'est autorisé pour la première partie.

Je passe la matinée à regarder la télé, je sais que ça ferait sortir m'man de ses gonds mais avec p'pa  

j'ai  le droit  ; il  dit  que les gens intelligents ont besoin de connaître la stupidité du monde alors je peux  

regarder la télé mais c'est entre nous. Ce matin c'est pas mal avec Garfield et GI Joe et surtour Spiderman qui  

est mon émission préférée ; p'pa vient parfois la regarder avec moi et ça le fait rire parce que ça lui rappelle  

sa jeunesse quand c'était une BD.

Après  le  déjeuner  il  commence  à  faire  chaud dans  l'appartement  et  p'pa  suggère  qu'on  aille  se  

rafraîchir à la piscine du quartier alors on met nos maillots sous nos habits. Quand on descend dans la rue il y  

a une odeur de goudron fondu dans l'air et c'est comme si on entrait dans un four. J'aime beaucoup tenir la 

main de p'pa quand on traverse la rue, d'ici un an ou deux je serai trop grand pour le faire alors je veux en  

profiter autant que possible.

La piscine est un tohu-bohu1 incroyable d'à peu près mille enfants de toutes les couleurs et  toutes les  

tailles en train de barboter et de crier avec leurs voix qui rebondissent sur les murs, ça me fait un peu peur  

mais p'pa me prend dans ses bras pour entrer dans l'eau et ensuite tout va bien. Il m'amène jusqu'à l'eau  

presque profonde et me laisse monter plusieurs fois sur ses épaules pour plonger, malheureusement le maître 

nageur nous siffle parce que c'est contre les règles. Une chose que j'aime chez mon père c'est qu'il ne tient  

pas trop compte des règles, il dit qu'il faut toujours jouer avec et  non pas selon les règles parce qu'une vie 

sans danger ce n'est pas une vie. Au bout d'un moment il sort de l'eau tout ruisselant et je vois qu'avec sa  

chair blanche et flasque2 et ses cheveux plaqués sur sa calvitie il est moins beau que d'autres papas plus  

jeunes et  sveltes3 et  bronzés, mais je m'en fiche parce que c'est le meilleur papa du monde. Il  met  une  

serviette autour de ses épaules et s'installe sur une chaise, les mains jointes sur son beau bide comme il  

l'appelle, et me regarde m'amuser tout seul dans le bain des petits. Je ne sais pas encore nager mais j'ai  

inventé un jeu où je m'accroupis sous l'eau en expirant par le nez et la bouche, ensuite je replonge en expirant  

et ainsi de suite – haut bas haut bas-, j'entre dans un état second avec l'apesanteur et le bruit de l'eau et le  

rythme du mouvement, je pourrais le faire pendant des heures mais au bout d'un moment p'pa vient me  

prendre dans ses bras et dit qu'il doit retourner bosser. 

Nancy Huston, Ligne de faille, 2006
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QUESTIONS  (15 points)

1. A quelle époque situez-vous ce texte ? Justifiez votre réponse. (1pt)

2. En prenant appui sur au moins cinq passages du texte, montrez que le narrateur est un 

enfant, puis donnez une estimation de son âge. (2 pts)

3. L.7 Relevez une tournure familière. (1pt)

4. D'après vous, le narrateur est-il un enfant comme les autres. (1pt)

5. Pourquoi est-il facile de se mettre à sa place ? (2pts)

6. a) L. 17 à 19 Relever le vocabulaire subjectif en précisant s'il est positif ou négatif. (1pt)

b) A quel moment le narrateur vous semble-t-il objectif ? (1pt)

7. a) L.17 A quelle classe grammaticale appartiennent les mots en italique ? (1pt)

b) L. 15-17 Comment comprenez-vous cette phrase ? (1pt)

8. a) Relevez les lignes où le narrateur rapporte des paroles de son père ? (1pt)

b) Comment sont-elles rapportées ? (1pt)

c) A partir de vos réponses précédentes, décrivez la relation entre les deux personnages de ce 

texte. (2pts)

REECRITURE  (4 points)

 "Au bout d'un moment il sort de l'eau tout ruisselant et je vois qu'avec sa chair blanche et flasque  

et ses cheveux plaqués sur sa calvitie il est moins beau que d'autres papas plus jeunes et sveltes et  

bronzés, mais je m'en fiche parce que c'est le meilleur papa du monde."

Réécrivez ce passage en remplaçant "papa(s)" par "parents" et en faisant toutes les modifications 

qui s'imposent. 



Dictée (6 points)

Nous sommes dans l'appartement de mon père à Moscou. Un grand arbre de Noël occupe le 

centre de l'une des pièces. Cette fois je peux discerner vaguement une jolie jeune femme blonde qui 

aime rire et jouer... Je lui tends toutes sortes de petits paquets, d'objets, de jouets posés par terre 

auprès de l'arbre, des noix dorées, de toutes petites pommes rouges de Crimée, et elle les attache 

aux branches par des faveurs rouges, des fils d'or et d'argent...

Et puis dans l'entrée de l'appartement sont assis des enfants, nos invités qui partent après la 

fête...on leur enlève leurs souliers, on cherche partout, sous les banquettes, on retrouve et on enfile 

sur leurs jambes tendues leurs bottes de feutre.

Nathalie Sarraute, Enfance, 1983

Ecrire au tableau Crimée (et seulement ce mot, pas Moscou) ainsi que  le nom de l'auteur et de  
l'oeuvre.
La dictée dure désormais 30 min laisser 5 min au moins de relecture. 



Deuxième  partie 1h30 rédaction (15 points)

REDACTION (15 points)

Vous traiterez au choix un des deux sujets.

Le dictionnaire est autorisé.

Sujet d'imagination, sujet 1.

Racontez une journée agréable de votre petite enfance en montrant bien votre point de vue d'enfant. 

Votre texte fera au moins deux pages.

Critères de réussite : 
• Le texte sera une narration avec les temps correspondants.
• Le récit sera celui d'une journée plaisainte vécue.
• Le point de vue sera celui d'un enfant.
• Votre texte sera organisé en paragraphes clairs.
• Il sera tenu compte de la correction de la langue. 

Sujet  de réflexion, sujet 2.

Le père du narrateur pense que la télévision permet de "connaître la stupidité du monde". Peut-on 

dire que la télévision soit un bon moyen de connaître le monde ? Vous répondrez dans un devoir 

argumenté d'au moins deux pages. 

Critères de réussite : 
• Vous aborderez les deux aspects de la thèse à travers des arguments.
• Les arguments seront renforcés par des exemples issus de votre expérience personnelle.
• Vous donnerez votre opinion en guise de conclusion.
• Votre texte sera organisé en paragraphes clairs.
• Il sera tenu compte de la correction de la langue. 


