
[l rexte Littéraire

En 1942, Ie narcateur est prisonnier de guerce en Allemagne.

Thomas mon fils,
Tu ne dois pas en d,outer, u3. jour, je reviendrai, un jour nous nous retrouverons. |e pense sou-vent à cet instant mag_igue, je I'imagine, je le savour. clraque soir avant de m,endormir. Avec bon_heur' avec angoisse. Ne vais-je pas me trouver devant une sorte de trou immense, que ie ne sauraicomment combler ? Tant de jours, de mois, d'années-passées loin de 

"our 
p*ràunï i.Jqrr.tr, uo,r,

les enfants, aurez grandi, nous les adultes, aurons vieilli. ro"t .. tàpr .i- ..'io;, ;;;;;." er dontje ne saurai rien. Cela m'effraie, même si je sais que notre affection viendra à bout de ce vide.
.Alors 

je voudrais- que tu m'aides, mon Tom. JË sais que tu aimes écrire, qu. iu ., tàn en fran-
çais comme on dit (mais attention, ne néglige pas poufautant les maths rj,ltorr pr."Js ta plume
et lorsque tu as envie, raconte-moi tout: tès àisputËs avec ta rà"i, t.r discussions avec tes copains.

3:iTf11i:^"^:i: .marrgez, 
comment vous supportez vos difficultés, raconte-Àoi-uàrr. quori-

oren, meme s'il est morose ou triste.
|e ne te demande pas d'emboucher une trompette, mais de me jouer doucement la petite musique

de.vos journées. De mon côté, jèn ferai auranr. |e vous ,u.o"t.i.àii. ;rrhg;^;;ïiil. jorrr, notr.t5 existence d'enfermés, le courage des uns, ra veurerie2 des autres.
Ainsi lorsque nous nous retrouverons, tu me tendras la main à travers ton journal. Et je te ren-drai la main avec le mien. Tu veux bien ?

1, Nom donné pendanr ta seconde Guerre mondia,. ,rnrn-rlli H".ffi:.ffi 
^!nî.'rn^ 

o"uure' cascade @ Rageot' lee6'

où étaient enfermés les prisonniers de guerre. _ 2. Faiblesse, lâclæté.

t0

$l oocument iconogrcphique
> QUESTIONS r rr 20 points

r Sur le texte littéraire (document A)
Les réponses aux questions doivent être entièrement rédigées.

O a. qui s'adresse à qui dans ce texte ?

b. Qu'apprend-on sur leur situation ?

@ À quoi voit-on que ce texte est une lettre ?

lpt

lpt

lpt
Paris occupé fiuin 1940).
@ Eyedea/Keystone.

@ oAvec bonheur, avec angoisse> (1. 3-4). pourquoi
le narrateur éprouve-t-il ces sentiments opposési z pu



@ Qu"lr moyens le narrateur propose-t-il pour
lutter contre cette angoisse ?

@ n Une sorte de trou immense, que je ne saurai

comment combler n (1.5-6).

Recopiez sur votre feuille le synonym e de combler
dans f a liste suivante i creuser, remplir, trouver,

oublier, 0,5 Pt

lpt

@ O"t lignes 8 à 12, quel verbe est répété ?

À quel mode et à quel temps est-il conjugué ? 2 pts

@ u te ne te demande pas d'emboucher une trom-
pette, mais de me jouer doucement la petite musique
de vos journées. > (1. 13-14)

a. Sur quelle image cette phrase est-elle construite ?

2 Dts

b. Expliquez le sens de cette phrase. 2 pts

c. Citez deux exemples que le narrateur donne
de cette < petite musique > ?

G) ". 
À la fin du texte. quel est le temps

dominant ?

lpt

o
I
o

o

.9o
o
o

I

z
g

1pt

b. Expliquez son emploi. lpt

qR€u

@ À votre avis, quelest le moment le plus émouvant
du texte ? Vous justifierez votre réponse. 2 pts

I Sur le document iconographique
(document B)

1,5 pts

@ À quoi reconnaissez-vous Paris ? Qui défile ? 1 pt

@ quettes impressions se dégagent
de la photographie?

> DICTÉE ET RÉ:ÉCfiTURE 30 min r0 points

5 points

r a. Dictée 5 points

il devait être dix heures et demie, onze heures peut-être.

|e dormais profondément lorsque les sirènes se sont mises

à beugler. Tu connais sûrement le système, papa, un son

discontinu pour un début d'alerte, un son continu pour
la fin. Cette fois, cétait le début, impossible de s'y trom-
per. J'entendais les sirènes dans mon sommeil, elles me

iemblaient venir de très loin et je n'avais aucune envie de

me réveiller. Comme je te I'ai dit, nous avions connu plu-
sieurs alertes peu sérieuses, alors à quoi bon se lever, s'ha-

biller, descendre dans les abris si c'est pour remonter un
quart d'heure plus tard ?

Yvon Maurrnn'r, Mon Journal de guerre, Cascade,@ Rageot, 1996'

I b. Réécriture
Réécrivez ce passage à la première personne

du pluriel, en commençant donc par nous.
< |e ne te demande pas d'emboucher une trompette, mais

de me jouer doucement la petite musique de vos journées.

De mon côté, j'en ferai autant. fe vous raconterai le sta-

lag au jour le jour, notre existence d'enfermés, le courage

des uns, la veulerie des autres. > (1. 1 4-1 5)

>'TRAV 11:pl'f,6trlïU'RE I h 30 20 points

Vous traiterez au choix le sujet A ou B.

I Sujet A : Thomas accepte de faire ce que son père lui

demande. Dans son journal intime, en une soixantaine de

lignes, il raconte un jour de fête en famille en l'absence

de son père.

I Sujet B: À votre avis, la communication écrite est-elle

le meilleur moyen de conserver des liens entre des êtres

séparés ? En deux pages environ (soit une soixantaine de

lignes), vous donnerez votre réponse dans un développe-

ment organisé en vous appuyant notamment sur vos lec-

tures et votre exPérience.



Le présent de l'indicctif

f| u. Soulignez les verbes conjugués au présent de l,indieatif.

Ta nouvelle adresse a fait grosse impression sur moi, et je me réjouis que la traversée ait été si agréable
pour Elsa et les rejetonsl.
Personnellement, je ne suis pas aussi heureux que toi. Le dimanche matin, je me sens désormais bien
seul - un pauvre célibataire sans but dans la vie. Mon dimanche américain, c'est maintenant au-delà
des vastes mers que je le passe en pensée.

1. Enfants.
Kressmann Teylon, lnconnu à cette adresse, @ Autremeni, i999.

h. Donnez leur infinitif et classez-les par groupe.

.. ..... .: I er groupe :3e groupe:

S Particularités

fti'rr"i-€

iffi$ * Entourez la forme verbale qui convient.
1" Je descends/descents touJours l,escalier à toute allure, - ?. eui sort/sord le premier? _ B" Mon frère rie/
rit pour un rien, - 4" Le pompier secoure/secourt l'enfant blessé, - 5. Cet artiste peint/peind en tenant le
pinceau avec le pied' - 6, Je résouts/résous avec facilité les problèmes de géométrie. - 7" Tu exclue/exclus
cette hypothèse.

F Au présent de I'indicatif, les terminaisons sont les suivantes:

Verbes en -er
(sauf allerl

Verbe en -ir, participe
présent en -r'ssant

La plupart des verbes
(sauf les verbes en -dre)

Verbes en -dre (sauf ceux
en -indre et -soudre)

1er groupe 2e groupe 3e groupe
Je -e -ls 5 -ds

Tu -e5 15 -ds
lll elle / on -e 'tl -T ^d
Nous -ons -/550ns -ons -aons
Vous -ez -tssez -ez -dez
lls / elles -ent -issent -ent -dent

Verbes Règles Exemples
En.indre et -soudre Se terminent par -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent eï

changent de radical au pluriel.
Je peins, nous peignons
Je résous, nous résolvons

Pouvoir, vouloir, valoir Se terminent par -x, -x, -f au singulier et
changent de radical au pluriel.

Je peux - Tu veux - Il vaut

Battre, mettre
et leurs composés

Seoterminent par -ts, -ts, -t, -tons, -tez, -tent, Je mets, tu mets, il met,
nous mettons

Dire et faire Sont irréguliers à la 2e personne du pluriel. Vous dites ^ Vous faites
Offrï r, cu ei I I i r, ouv ri r, souff ri r,
couyrir et leurs composés

Se conjuguent comme les verbes du 1er groupe. Jbuvre, tu ouvres
noLts ouvrons, ils ouvrent

Venir et tenir Se conjuguent en -rens, -iens, -ient, -enons, -enez,
-iennent.

Je viens, iltient,
nous venons, ils tiennent
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:herchez
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ffiffi * Conjuguez les verbes suivants à toutes les personnes après avoir précisé leur groupe.

,ffi-Æ ** conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.

ANcÉLrqun. - chacun (avoir) . ,on uut en se mariant. pour moi, qui ne (vouloir)

un mari que pour I'aimer véritablement, et qui (prétendre) en faire

tout I'attachement de ma vie, je vous (avouer) ......,que j,y (chercher)..........,.......

quelque précaution. Il y (avoir) des femmes qui (prendre) ....,....,....... des maris
seulement pour se tirer de Ia contrainte de leurs parents et pouvoir faire tout ce qu'elles (vouloir)

. Il y en a d'autres qui (faire) .. .,.. du mariage un commerce de pur
intérêt, qui ne se (marier) ... que pour gagner des héritages, que pour s'enrichir
par la mort de ceux qu'elles (épouser) , et (courir) ..............., sans

scrupule de mari en mari, pour sâpproprier leurs dépouilles.
Dàprès Mor.tÈnr, Le Malade imaginaire, Acte II, scène 6, l67j.

*** Récrivez ce texte au présent de l'indicatif et en remplaçant oliver par je.
Les mots que vous devez modifier sont en gras.

Après six jours de marche, Oliver atteignit la petite ville de Barnet. Couvert de poussière et les pieds
meurtris, il s'assit sur les marches d'un perron, Des passants s'arrêtaient pour le regarder, mais il ne
vint à l'idée de personne de le secourir.

Clrarles Dlcr<nws, Oliver Twkt, @ Hachette, trad. M. Laçtorte,2014.

5f'vn,æ

r.iitlr:4::i];l:'ilitr)lt:r : :,,i, :",,

Cinq proverbes ont été mélangés. À vous de les retrouver et décire un texte qui illustrera
l'un d'entre eux. Vous conjuguerez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.
'd" À chaque jour

l{" Tout (venir) .. à point

iJ" Mieux (valoir) ..............,........ tard

r$" Uappétit (venir)

5,, llhabit

e

o

a

G

t

r a" à qui (savoir) .. attendre.

r F'1" en mangeant,

. (, ne (faire) .......... pas le moine.

o eii" (suffire) sa peine.

; 6-n" que jamais,

En chinois, i[ n'existe que trois temps : possé, pr,ésent et futur. Les uerbes ne se conjuguent pos.

;i";'i#



Le futur simple

Après cette expërience rnatheureu se, je me
-,..f,T>x,,et Je@ry('avis de rnes parents.

a. Pourquoi le professeur a-t-il souligné méfiroi?

më?îraî de ses conseîts

b. Pourquoi a-t-il entouré demanderdis?

@.æ

c. Récrivez correctement cette phrase.

t cénérotirés
Le futur simple se forme avec l'infinitif du verbe suivi des terminaisons suivantes : -ai, -as, -ai, -ons, -ez, -ont.
+ Jbbserversi, tu observeras, il observerq, nous observerons, vous observerez, ils observeront.

\ votr" exemple :

S cas porticul,iers

Verbes Règles Exemples
En'iet 'éer, -uer Conservent le e de l'infinitif, même si on ne l,entend oas. II associera - Nous iouerons
En -uyer, -oyer . Le y de l'infinitif se change en l.

. Attention au verbe envoyer, qui change de radical.
ll essuiera
Tu enverras

En -ayer Sécrivent avec un y ou un i. Je palerai ou je payerai
En -eler et -efer . Doublent le / ou le f à toutes les personnes,

. Attention : certains verbes sécrivent avec un accent grave
sur le e : geler, modeler, peler, acheter, étiqueter, haleter

Vous jetterez
lls achèteront

Ienir, venir et leurs
composés

Se conjuguent en : -iendrai, -iendras, -iendra, -iendrons,
-iendrez, -iendront,

Je vlendrai

Coutir, mourir,
pouvoir, voir

Prennent deux r.
.a Tu pourras

Falloir, valoir, vou loir Se conjuguent en: -drai, -dras, -dra, -drons, -drez, -dront. ll voudra
Pleuvoir, devoir,
qpercevoir, recevoir

Se conjuguent en; -vrai, -vrat -vra, -vrons, -vrez, -vront. Nous recevrons

Aller, être, cueilllr,
faire, avoir et savoir

Sont irréguliers. J'irai, tu seras, il cueillera,
nous ferons, vous ealrez,
ils sauront

ftreJ1ii3

\ votr" exemple :

ffi * complétez les terminaisons des verbes conjugués au futur simple.
'i" Je sortir....,.'..... à 18 h 30 et tu m'attendr à l'entrée de la station de métro. - 2. Nous éviter.,........,.
de parler de ce sujet, - 3" Quand la compétition finir.........,.,, les équipes patienter.....,...... avant la remise des
médailles. - 4" Le théâtre présenter.,.......,., sa programmation le 5 septembre.



;eportez-uous

::x porticulc-
-râs, poge
:-contre.

ffi * Entourez la forme quiconvient.
.d' Les pompiers déploiront/déploieront la grande échelle. - z" Est-ce que tu couras/courras le mara-
thon de Paris cette année? - i3" Les représentants de ce pays rejetteront/rejeteront tout compromis. -
zÈ' ll rappelera/rappellera demain pour confirmation. - 5i" Je ferrai/ferai bien attention. - 6" Nous t,achet-
terons/achèterons un nouveau cartable pour la rentrée, - v " si vous ne faites rien, vous vous ennuyerez/
ennuierez' - s" Jouras/Joueras-tu avec moi ? - 9i" Les professeurs nous donneront/donnerons la réponse
début mai et nous préparerons/prépareront re dossier d'inscription,

,.fi$ ** conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simpre.
'l 

" Nous (envoyer) nos voeux en janvier. _ 2. (payer)

-vous par chèque ou en liquide? - B" Mes parents (jeter) te sapin de Noëljuste
après le Nouvel An' - 4" Je (saluer) tous mes camarades en arrivant. - rË" Tu (ache-

ter),..,.......... ...,. ce manteau au début des soldes. _ 6,Tu (pouvoir) .,...........,,.... me
supplier tant que tu (vouloir) .......,..........., je ne (venir) pas. _ Z" Vous
(voir).,.......... .,..... bien sa réaction I - g" ll (falloir) avoir le code de l,im_

meuble. - $r" Pensez-vous que dans un an ils (savoir)..,.,....,......... lire une partition? _"!CI"Je

(tenir),.,....... .........le stand de gâteaux et tu (faire) les comptes à la fin.

ffi ** conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simpre.

- Il y (avoir) . '..... ..'.. probablement une petite échauffouréel, mais ne vous en mêlez pas. Au
bout du comPte, on me (transporter) . . . . à l,intérieur de la maison. euatre ou cinq
minutes plus tard,la fenêtre du salon (sbuvrir) Vous (devoir) ..

vous poster tout près,

- Entendu.

- De là, je (être) .. visible ; vous (devoir) ........,...,.. donc me surveiler.

l. Bagarre. 
Arthur Corv.q'n Dovrn, Scandale en Bohëme, o Hachette, 2001.

ifu ,ffiffi *** Ré*ivez ce texte en commençant par: on partira demain.Nous...

on partit au petit matin du 8 août, Nous traversâmes Verdun et c'était le boyau. plus on se rappro-
chait des lignes, plus les obus tombaient et plus c'était des gros, [. . . ] Nous arrivâmes ainsi à la côte
de Froideterre où les officiers reçurent leurs consignes. Nous nous trouvions sur la crête du ravin
des Vignes, la compagnie se déploya sur'le flanc du ravin en bas duquel était I'abri des 4 cheminées.

carnets de verdun, antholoeie présentée par L, Loiseau et G, Bénech, @ E.l.L,, 2006.

En otlemcnd, [e futur se forme quec l'cuxiloire werden(conjugué ou présent) + inflnitif.
Ich werde nach Hause fahren.+ Je rentrerai à ta maison.
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