
Evaluation N° 1 

La langue Française 

Texte   

        Bien sûr, tout n'avait pas toujours marché comme elle l'aurait souhaité pendant toutes 

ces années; mais tout de même, cela lui faisait drôle de se retrouver seule, assise à la grande 

table en bois. On lui avait pourtant souvent dit que c'était là le moment le plus pénible, le 

retour du cimetière. Tout s'était bien passé, tout se passe toujours bien d'ailleurs. L'église était 

pleine. Au cimetière, il lui avait fallu se faire embrasser par tout le village. Jusqu'à la vieille 

Thibault qui était là, elle qu'on n'avait pas vue depuis un an au moins. Depuis l'enterrement 

d'Émilie Martin en fait. Et encore, y était-elle seulement, à l'enterrement d'Émilie Martin ? 

        Impossible de se souvenir. Par contre, Angèle aurait sans doute pu citer lenom de tous 

ceux qui étaient là aujourd'hui. André, par exemple, qui lui faisait tourner la tête, au bal, il y a 

bien quarante ans de cela. C'était avant que n'arrive Baptiste. Baptiste et ses yeux bleus, 

Baptiste et ses chemises à fleurs, Baptiste et sa vieille bouffarde, qu'il disait tenir de son père, 

qui lui-même... En fait ce qui lui avait déplu aujourd'hui, ç'avait étéde tomber nez à nez avec 

Germaine Richard, à la sortie du cimetière. Celle-là, à soixante ans passés, elle avait toujours 

l'air d'une catin. Qu'elle était d'ailleurs. (…) 

        Angèle ne l'avait pas entendue arriver. Cécile, après s'être changée, était venue voir si 

elle n'avait besoin de rien. De quoi aurait-elle pu avoir besoin ? Angèle la fit asseoir. Elles 

parlèrent. Enfin, Cécile parla. De l'enterrement bien sûr, des larmes de quelques-uns, du 

chagrin de tous. Angèle l'entendait à peine. 

        Baptiste et elle n'étaient jamais sortis de Sainte-Croix, et elle le regrettait un peu. Elle 

aurait surtout bien aimé aller à Lourdes. Elle avait dû se contenter de processions télévisées. 

Elle l'avait aimé son Baptiste dès le début, ou presque. Pendant les premières années de leur 

mariage elle l'accompagnait aux champs pour lui donner la main. Mais depuis bien 

longtemps, elle n'en avait plus la force. Alors elle l'attendait veillant à ce que le café soit 

toujours chaud, sans jamais être bouillant. 

        Elle avait appris à le surveiller du coin de l'œil, levant à peine le nez de son ouvrage. Et 

puis, pas besoin de montre. Elle savait quand il lui fallait aller nourrir les volailles, préparer le 

dîner. Elle savait quand Baptiste rentrait. Souvent Cécile venait lui tenir compagnie. Elle 

apportait sa couture, et en même temps les dernières nouvelles du village. C'est ainsi qu'un 

jour elle lui dit, sur le ton de la conversation bien sûr, qu'il lui semblait bien avoir aperçu 

Baptiste discutant avec Germaine Richard, près de la vigne. Plusieurs fois au cours des mois 

qui suivirent, Cécile fit quelques autres " discrètes " allusions. Puis elle n'en parla plus. (…) 

Cela avait duré jusqu'à ce que Baptiste tombe malade pour ne plus jamais se relever. 

Cela avait duré près de vingt ans. Son seul regret, disait-elle parfois, était de n'avoir pas eu 

d'enfants. Elle ne mentait pas. Encore une raison de détester la Germaine Richard d'ailleurs, 

car elle, elle avait un fils, né peu de temps après la mort de son père; Edmond Richard, un 

colosse aux yeux et aux cheveux noirs avait été emporté en quelques semaines par un mal 

terrible, dont personne n'avait jamais rien su. Le fils Richard, on ne le connaissait pas à 

Sainte-Croix. Il avait été élevé par une tante, à Angers. Un jour cependant, c'était juste avant 

que Baptiste ne tombe malade, il était venu voir sa mère. Cécile était là, bien sûr, puisque 
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Cécile est toujours là où il se passe quelque chose. Elle lui avait trouvé un air niais, avec ses 

grands yeux bleus délavés. Angèle en avait semblé toute retournée.      

Pascal  Mérigeau , Quand Angèle fut seule..., 1983 

Compréhension 10pts 

1- Complétez le tableau suivant :1pt 

Auteur Titre de l’œuvre Genre Siècle 

    

2- A quel type de texte appartient cet extrait ? Relevez un indice qui le montre.1pt 

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

3- a- Que vient-il de se passer juste avant que le récit commence ? 0.5pt 
b- Justifiez votre réponse en relevant deux termes relatifs au même champ 

lexical.0.5pt 

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

4- Nommez le personnage principal, quelle relation le lie-il avec Baptiste ? 0.5pt 

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

5- Son mariage était- il heureux ? Justifiez votre réponse1pt 

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

6- Quels sont les regrets d’Angèle ?1pt 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7- a- Qui vient souvent rendre visite à Angèle ?0.5pt 
b-Pourquoi lui révèle-t-elle qu’elle a vu son mari discutant avecGermaine Richard ?0.5pt 
c- De ce fait, comment comprend-on le terme « discutant »0.5pt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8- Quel point de vue du narrateur est-il adopté dans le texte ? Justifiez votre réponse1pt 

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

9- Identifiez le temps et la valeur des verbes soulignés1pt 

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

10- Relevez le portrait du fils Richard. Que constatez-vous ? 1pt 

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

Production écrite (10pts) 

Un jour, vous avez été contraint de vous séparer, momentanément, d’une personne qui vous est très 
chère. Racontez dans quelles circonstances, Qu’avez-vous ressenti ? Et quelles réflexions faites-vous 
aujourd’hui ? 
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