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الم ض ع
TEXTE :

Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris.
Un hiver, le travail manqua. Pas de feu ni de pain. L’homme, sa femme et son enfant
eurent froid et faim. L’homme vola. Je ne sais ce qu’il vola, je ne sais où il vola. Ce que je
sais, c’est que de ce vol il résulta trois jours de pain et de feu pour la femme et pour
l’enfant ; mais cinq ans de prison pour l’homme. On le mit dans un cachot* pour la nuit, et
dans un atelier pour le jour.
Claude Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur désormais, était une figure digne et
grave. Il avait le front haut, déjà ridé quoique jeune encore, quelques cheveux gris perdus
dans les touffes noires, l’œil doux et fort puissamment enfoncé, les narines ouvertes, le
menton avancé, la lèvre dédaigneuse**. C’était une belle tête. On va voir ce que la société
en a fait. Il avait la parole rare, le geste peu fréquent. Il se faisait obéir, l’air pensif, sérieux
plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien souffert.
D’après Victor Hugo, Claude Gueux, Edition du groupe
« Ebooks libres et gratuits », pp. 5 et 6
*cachot : cellule sans lumière dans une prison.
**dédaigneuse : qui sous-estime les autres.

QUESTIONS
I – LECTURE
1 – a) De quelle œuvre ce texte est-il tiré ? (0,5 pt)
b) Qui en est l’auteur ? (0,5 pt)
2 – a) Quel est le personnage principal de ce texte ? (0,5 pt)
b) Où vivait-il ? (0,5 pt)
3 – Relevez dans le texte une expression qui montre que l’homme est très pauvre. (1 pt)
4 – « Sa femme et son enfant eurent froid et faim.»
a) Qu’a fait l’homme pour les secourir ? (0,5 pt)
b) Quelle en a été la conséquence ? (0,5 pt)
5 – Donnez un titre convenable au texte. (1 pt)
6 – Que pensez-vous de cet homme qui a perdu cinq ans de sa vie pour sauver sa famille
de la faim et du froid ? (1 pt)
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II – LANGUE
7 – « L’homme vola car sa femme et son enfant eurent froid et faim. »
Récrivez cette phrase pour exprimer la cause en commençant par : « Comme… » (1 pt)
8 – Complétez l’énoncé par les conjonctions de coordination suivantes ; ni ; mais ; et ; ni (1 pt)
« L’homme, sa femme …... son enfant n’avaient …... pain …...feu pour passer l’hiver. L’homme
était honnête …... il accepta de voler pour nourrir sa famille. »
9 – « Quoiqu’il soit jeune, Claude Gueux avait le front ridé. »
a) Recopiez la subordonnée circonstancielle. (0,5 pt)
b) Dites ce qu’elle exprime. (0,5 pt)
10 – L’homme vole. Il sauvera sa petite famille.
Reliez ces deux phrases de façon à exprimer le but. (1 pt)
11 – Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et modes qui conviennent :
a) Si l’homme trouvait du travail, il (être) heureux. (1 pt)
b) Bien que Claude Gueux (être) honnête, il n’est pas compris par la société. (1 pt)

III – ECRITURE : (8 pts)
Sujet :
Un membre de votre famille était malade et souffrant. Pour lui payer
une consultation chez le médecin et des médicaments, vous avez
vendu un objet qui vous est très cher (téléphone portable, moto, …).
Racontez ce souvenir et dites ce que vous avez ressenti.
.
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عناصر اإجاب

I – LECTURE

1 – a) Claude Gueux ........................................................................................................ 0,5 pt
b) Victor Hugo .......................................................................................................... 0,5 pt
2 – a) Claude Gueux ........................................................................................................ 0,5 pt
b) Paris ....................................................................................................................... 0,5 pt
3 –« pauvre ouvrier » (« pas de feu ni de pain » ; « eurent froid et faim ») ................... 1 pt
4 - a) il vola (il a volé) .................................................................................................... 0,5 pt
b) trois jours de pain et feu pour la femme et l’enfant ; mais cinq ans de prison pour l’homme.
(Accepter toute réponse allant dans le même sens) ................................................. 0,5 pt
5 – Accepter tout titre approprié. .................................................................................... 1 pt
6 – Accepter toute réponse appropriée correctement formulée. ..................................... 1 pt
II – LANGUE

7 – Comme sa femme et son enfant eurent froid et faim, l’homme vola. ....................... 1 pt
8 – et ; ni ; ni ; mais. ........................................................................................................ 0,25 pt x 4
9 – a) Quoiqu’il soit jeune ............................................................................................... 0,5 pt
b) La concession ........................................................................................................ 0,5 pt
10 - ................................................................................................................................. L’homme
vole afin de sauver sa petite famille.
(Accepter toute réponse appropriée) ....................................................................... 1 pt
11 – a) serait .................................................................................................................... 1 pt
b) soit ....................................................................................................................... 1 pt
III – ECRITURE :
Aspect narratif
Respect de la consigne
Organisation et progression cohérentes du récit produit

Note attribuée
1 Point
3 Points

Aspect linguistique
Vocabulaire varié et précis
Construction de phrases correctes
Ponctuation (usage d’une ponctuation adéquate)
Respect des règles d’orthographe
Emploi correct des temps du récit
Total

4 Points

8 Points

