
                                                      

                                                                           Contrôle : N°1 

                                                                          EPREUVE DE FRANCAIS 

Nom et Prénom : …………….………………………Niveau : 1ère AC Groupe :…......... durée : 2h  -  le 05/11/2014 
 

Texte :    Le ﾏajoヴ Kaヴl Voﾐ Regeﾐ, de l’aヴﾏYe iﾏpYヴiale alleﾏaﾐde, Ytait uﾐ hoﾏﾏe aﾏeヴ. Au lieu de 

combattre pour son pays sur les champs de bataille de la Grande Guerre en Europe, il avait été 

eﾐvo┞Y eﾐ Afヴiケue pouヴ ┞ dYfeﾐdヴe les Ioloﾐies alleﾏaﾐdes. C’Ytait Ioﾏﾏe si oﾐ l’avait eﾐvo┞Y suヴ la 
lune. Personne, au pays, ne se souciait de ce qui se passait ici. Personne ne reconnaîtrait son génie ou 

sa Hヴavouヴe. Il ﾐ’oHtieﾐdヴait ni médaille ni avaﾐIeﾏeﾐt. C’Ytait uﾐ hoﾏﾏe ouHliY ケui IoﾏHattait daﾐs 
une guerre oubliée. Mais le major était un soldat de métier et un bon patriote. Il accomplirait son 

devoiヴ du ﾏieu┝ ケu’il pouヴヴait. MalgヴY le fait ケu’il ﾐ’avait à Ioﾏﾏaﾐdeヴ ケue des troupes indigènes 

Batusi ケu’il ﾏYpヴisait. MalgヴY le ﾏaﾐケue de ﾐouヴヴituヴe, de ﾏYdiIaﾏeﾐts et de ヴavitailleﾏeﾐt, ﾏalgヴY 
la chaleur et les maladies qui Ytaieﾐt aussi ﾏoヴtelles ケue l’eﾐﾐeﾏi.                                                 .         …          
Taﾐdis ケu’il oHseヴvait au┝ juﾏelles les foヴIes ケui lui faisaieﾐt faIe, il eut la satisfaItioﾐ de Ioﾐstater 

que les Belges en étaient au même point. Les troupes belges étaient indigènes. Il pouvait voir que 

I’Ytaieﾐt des hoﾏﾏes de la tヴiHu des Askaヴis, Iaヴ Ieヴtaiﾐs d’eﾐtヴe eu┝ Ytaieﾐt IoiffYs de IヴiﾐiXヴes de 
lioﾐ et, tout Ioﾏﾏe daﾐs l’aヴﾏYe alleﾏaﾐde, seuls les offiIieヴs Ytaieﾐt HlaﾐIs. Il fi┝a l’uﾐ d’eﾐtヴe eu┝ 
de ses jumelles. Cela lui inspira un sourire sardonique. Le lieuteﾐaﾐt Helge ケu’il oHseヴvait était à 

peiﾐe soヴti de l’adolesIeﾐIe. Les Belges ヴaIlaieﾐt le foﾐd des tiヴoiヴs. Le major observa, avec une 

satisfaction macabre, le jeune Belge, nommé Indy Jones, déployer son escadron. Autour de lui, 

d’autヴes offiIieヴs Helges faisaieﾐt de ﾏZﾏe. Il Ytait Ilaiヴ ケu’ils se pヴYpaヴaieﾐt à l’attaケue.                                             
_ Bien, laissons-les venir, pensa le major.                                                                                         

      Il leuヴ ヴYseヴvait uﾐe suヴpヴise. Uﾐe suヴpヴise ﾏoヴtelle. Le plus duヴ de Iette jouヴﾐYe seヴa d’eﾐteヴヴeヴ 
les eﾐﾐeﾏis ﾏoヴts daﾐs la teヴヴe d’Afヴiケue apヴXs la fusillade.                                    Sur le front, en face, 

le jeuﾐe lieuteﾐaﾐt Helge jeta uﾐ Ioup d’œil au┝ foヴtifiIatioﾐs alleﾏaﾐdes. Il s’assuヴa ケue les Askaヴis 
sous soﾐ Ioﾏﾏaﾐdeﾏeﾐt Ytaieﾐt pヴZts à se laﾐIeヴ à l’assaut au Ioup de sifflet…            

         Les Aventures du jeune Indiana Jones – La Marche Maudite -    

  Amer : tヴiste, pleiﾐ d’aﾏeヴtuﾏe / patヴiote : qui aime et sert sa patrie / indigène : oヴigiﾐaiヴe d’ uﾐ pays ou d’uﾐe ヴégioﾐ / saヴdoﾐiケue : relatif à une 

moquerie méchante / racler les fonds de tiroir : IheヴIheヴ uﾐ peu d’aヴgeﾐt / ﾏaIaHヴe : qui se rapporte à la mort, aux squelettes                                                 

A- Compréhension et Langue :    (12pts) 
 

1) Où se déroulent les évènements de ce début de roman ?  (0,5pt)                                                 

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

2) Pendant quel évènement historique se passe cette histoire ? (0,5pt)                                  

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

3) Quels sont les personnages principaux de ce récit ? (1pt)                                                       

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

4) Relevez, dans le texte, deux qualités et deux défauts concernant le major : (2pts)                                                           

- Deux qualités : …………………………………………… / …………………………………………                 

     - Deux défauts : ………………………………………….. / ………………………………………..                            

5) Quelles soﾐt les deu┝ aヴﾏYes ケui doiveﾐt s’affヴoﾐteヴ daﾐs Ie te┝te ? (1pt)                           

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

 



6) Complétez le tableau suivant : (1,5pt)                                                                                                

Phrase Verbe Mode Temps 

C’Ytait Ioﾏﾏe si oﾐ l’avait eﾐvo┞Y suヴ la luﾐe. - 

- 

- 

 

- 

- 

Bien, laissons-les venir, pensa le major. - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

7) Donnez deux synonymes de : - bravoure : …………………………..……… / ………………..……………… (1pt)           
 

 8) Justifiez l’eﾏploi des teﾏps des verbes soulignés dans cette phrase : (1,5pt)                        

- Taﾐdis ケu’il observait les forces qui lui faisaient face, il eut la satisfaction de constater que les Belges 

en étaient au même point.                                                            

- ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

- ……………………………………………………………………………………………………………………………..     

- ………………………………………………………………………………………………………………………………  

9) Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués en soulignant le nom noyau du sujet : 

(2pt)                                                                                                                      

- La troupe de soldats (encercler-PassY Siﾏple) ………………………….. la ville.                
– Les idées que le soldat avait proposées (fasciner- Iﾏpaヴfait) ………………………. Soﾐ Ihef.             

10) Trouvez quatre mots de la même famille que « bravoure » : (1pt)                                          

…………………………..……… / ……………………..……………….. / ………………..………………… / ………………………………..     

Production écrite : (8pts)     

  Sujet : ChaヴgY d’uﾐe ﾏissioﾐ de gヴaﾐde iﾏpoヴtaﾐIe pouヴ soﾐ pa┞s : récupérer une cargaisoﾐ d’aヴﾏes, le 
jeuﾐe lieuteﾐaﾐt Helge, Iﾐd┞ Joﾐes, dut vivヴe uﾐe vヴaie aveﾐtuヴe daﾐs la savaﾐe et la juﾐgle…Iﾏagiﾐez 
une aventure dans un texte qui ne dépasserait pas une douzaine de lignes.          
                                                                                                                                              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


