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Texte :Le 26 février 1557, apヴXs uﾐe tヴaveヴsYe de l’Atlaﾐtiケue ケui a duヴY ケuatヴe ﾏois, le ﾐaヴヴateuヴ et ses 
compagnons aperçoivent une nouvelle terre, la « terre de Brésil ». 

ApヴXs avoiヴ ﾏis la Haヴケue à l’eau et tiヴY ケuelケues Ioups de Iaﾐoﾐ pouヴ aveヴtiヴ les haHitaﾐts, seloﾐ la 
Ioutuﾏe à l’aヴヴivYe daﾐs Ie pa┞s, ﾐous vîﾏes iﾏﾏYdiateﾏeﾐt uﾐe foule de sauvages, hoﾏﾏes et feﾏﾏes, 
sur le rivage. Ils appartenaient à la nation nommée Margajas, alliée des Portugais, et par conséquent 
ennemie des Français. 
          Malgré cette inimitié(1) des Margajas à l’eﾐIoﾐtヴe des Fヴaﾐçais, ﾐotヴe Ioﾐtヴeﾏaîtヴe(2), qui connaissait 
un peu leur jargon, et quelques matelots montèrent dans la barque et se dirigèrent vers le rivage. Là, ils les 
appelèrent et leur montrèrent de loin des couteaux, des miroirs, des peignes et diverses baguenaudes(3) en 
échange desquelles ils leur demandèrent des vivres, et aussitôt que quelques sauvages eurent entendu 
ケu’ils allXヴeﾐt vite eﾐ IheヴIheヴ. A soﾐ ヴetouヴ, ﾐotヴe Ioﾐtヴeﾏaîtヴe ﾐous ヴappoヴta de la faヴiﾐe, des jaﾏHoﾐs, 
de la Ihaiヴe d’uﾐe espXIe paヴtiIuliXヴe de saﾐglieヴs, foヴIe viItuailles(4) et des fruits en abondance comme on 
les trouve dans ce pays. Mais aussi pour nous les offrir et nous souhaiter la bienvenue, six hommes et une 
femme ne firent pas de difficultés à monter en barque et à venir nous voir dans le bateau. Ce furent les 
preﾏieヴs sauvages ケue je vis de pヴXs. Les hoﾏﾏes, Ioﾏﾏe la feﾏﾏe, Ytaieﾐt aussi IoﾏplXteﾏeﾐt ﾐus ケu’au 
sortir du ventre de leur mère, mais pour être plus élégants, ils avaient tout le corps peint en noir. Par 
ailleurs, les hommes étaient tondus de près sur le devant de la tête, comme les moines tonsurés(5), et 
derrière ils portaient les cheveux longs. En outre, ils avaient tous la lèvre inférieure trouée et percée, et y 
poヴtaieﾐt uﾐe pieヴヴe veヴte. Quaﾐt à la feﾏﾏe, outヴe ケu’elle ﾐ’avait pas la lXvヴe feﾐdue, elle avait les 
cheveux longs comme les femmes de là-Has. Mais à ses oヴeilles, si affヴeuseﾏeﾐt peヴIYes ケu’oﾐ auヴait pu 
passeヴ le doigt daﾐs les tヴous, elle poヴtait de loﾐgs peﾐdaﾐts d’os HlaﾐI, ケui lui desIeﾐdaieﾐt jusケu’au┝ 
épaules                                                                                                                      .Jeaﾐ de LERY, Histoiヴe d’uﾐ vo┞age eﾐ teヴヴe de BヴYsil. 
1. L’iﾐiﾏitié : le coﾐtraire de l’aﾏitié, la haiﾐe. 2. Uﾐ coﾐtreﾏaître : un officier marinier. 3. Des baguenaudes : des objets de marchandises. 4. Force victuailles : 

beaucoup de nourriture. 5. Tonsurés : dont le sommet du crâne est rasé. 

 
 

Compréhension du texte et Langue : 10pts 

1/ Encadrez le type de texte correspondant à ce document :        

                                             Narratif – Informatif – Argumentatif – Descriptif 

2/Où se trouve Jean de Léry quand il aperçoit la terre de Brésil ?                                                                    

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………          

3/ Fait-il partie de ceux qui ont pris place dans la petite barque ? Prouvez-le.                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………   

4/ La barque accoste-elle sur le rivage ? Dites pourquoi.                                                                    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………      

5/  Qu’est-ce que les Français échangent avec les Sauvages ? Dans quel but ?                                   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



6/ Complétez ces phrases par le synonyme convenable du mot « voyage » :                    

a- ………………………….. de l’Atlaﾐtiケue a duヴY ケuatヴe ﾏois avaﾐt d’aヴヴiveヴ au BヴYsil.                           

b- Nous avons fait connaissance avec deux familles pendant notre ………………………daﾐs les îles de la GヴXIe.   

7/Complétez par le mot ou expression convenables de la liste suivante : commis-voyageur / partir pour le 

grand voyage /  voyage au long cours.                                                                    

a- Eﾐtヴe la FヴaﾐIe et l’Aﾐgleteヴヴe, ﾐotヴe …………………………………………………. ヴesteヴa un souvenir inoubliable.  

b- ApヴXs uﾐ loﾐg paヴIouヴs d’aveﾐtuヴes et de dYIouveヴtes, le vieil e┝ploヴateuヴ est ……………………………….……     

8/ Complétez par le pronom relatif convenable : qui, que, où ou dont.                                        

a- L’île ……… ils se soﾐt ヴeﾐdus Ytait dYseヴte. 

 b- L’aveﾐtuヴe ….. ﾐous avoﾐs vYIue est iﾐIヴo┞aHle. 

9/Coﾐstヴuisez des phヴases e┝pヴiﾏaﾐt la Ioﾏpaヴaisoﾐ à l’aide des outils suivaﾐts : comme, ainsi que, tel :                         

a- La neige – un oisillon – se mit à voleter.                                                                                         

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

b- Les branches – des bras chargés – ployaient sous le poids de la neige.                                         

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………  

c- Un bonhomme de neige – un épouvantail – effrayait les oiseaux.                                                      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10/ Écrivez correctement les mots entre parenthèses (en cas de besoin) : 

a- Ils ont parcouru les (différentsぶ …………………………… Ytapes.                                               

b- Ce deﾐtifヴiIe laisse uﾐe ふfヴaisぶ ……………………… haleiﾐe. 

Production écrite :10pts 

1/ Réécriture :4pts RYYIヴivez le te┝te suivaﾐt eﾐ ヴeﾏplaçaﾐt l’e┝pヴessioﾐ « il y a » par un verbe plus 

précis de la liste suivante (en faisant attention aux transformations à faire) :  briller – se dresser – arriver – 

être perché. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Expression écrite : 6ptsSujet : Loヴs d’uﾐ vo┞age eﾐ faﾏille, vous avez YtY attiヴYs paヴ la HeautY d’uﾐ 
pa┞sage ﾐatuヴel ふfoヴZt, laI, vallYe plage, Ihutes d’eau …ぶ. RYdigez eﾐ uﾐe ケuiﾐzaiﾐe de ligﾐes uﾐe 
description de ce lieu où vous partagerez votre émerveillement. 

              Devant la maison de ce vieux couple, il y avait uﾐ gヴaﾐd sapiﾐ. Suヴ l’uﾐe de ses HヴaﾐIhes, il 
yavait un nid de canaris. Ces oiseaux faisaient la joie du couple. Mais un jour, il y eut un évènement 
fâcheux : des enfants méchants détruisirent le fameux nid et les pauvres oiseaux disparurent. Depuis, 
il y avait de la colère dans les yeux du vieil homme.                                                              
 


