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Texte de base r

Louison et Frétléric s'en allaient à l'école, par Ia me du vi[age. I-.e soleil riait et les tlerx eulurts
chantaieut.l...l ns chanüaient et leur chansou s'élançait rlams l'air rnatiual. Mais voici que soudain le son hésita

dans la gorse de Frédéric.
Quelle puissance itvisihle avait donc inüerrourpu le chant de I'ecc*ier p C'étâit la peur. Clnque jour, il

rencontrait fat'alernen{.1 au hout ele la me tlu village le chien rlu cbarcutier, et chaque jour il sentait à cette vue

soü c(Eur se serrsr et ses jambes faiblir. Pourtant Ie chien du charcutiertre l'attaquait ni ne le nreuaçail Il était

palsihlerrrenf assis sur le seuil de la bourique de son maîrre. Mais it était noir, ü arait l'æil lixe ei sangfunt ; d.es

dents ai$ës rtbla:rches lui sortaient des tralxruiuesn.

n é{âit effrayanl [...] C'etait une bête farouclrc que Ie chien du c]rarcutier. Aussi, du plus loin que Frédéric
apercevait l'ærimal sur le seuil, il saisii une grosse pierre et il alla rasant le mur opposé à la maison du charcutier.

Ceue fois encore ü e* avait usê pareillemenl Ixruison s'était moquëe de lui. [...] A]ors il se fit rm grand traÿâil

dans sa petitr lête. n cnmprit qu'il fallait craàrdre la lronüe phrs encore cpre le rlærger. Àussio quand, au scntir de
l'école, il revitle chieu du charcutier, il passa fièrement deva*t l'aninnl étonné.

Ânatole Frærce, Nos enfants. Paris, Ifu.. Hactreue, 188? (tsxe adapÉ)

1 fatalenreut ; irtiviabbrwt I
âdmrcntier : la pexamæ rpi prépare et qui s,end de la uiatde, des saurisses, etr.
'p"kit L**,tt : ba*quille*ent
t al:ouür*r : lêlrres de cenaias aaimauv crwtme le clzien $!e loup

Lisez ls êe cidessnrs at&entivernent etrÉpondez alx quesions suivætes :

L'auteur Letitne de l'æmrre Ltdition

2. Choisissez labonue réponse. Ce texæ est :

a) narratif.

b) infornratit.

c) descriptif.

(0Jpt)

3. Répondezpar Vrai ou Faux: ... (0,5 pur$)

a- Frédéric cesse de chanter àlavue du chien ;
b Chaque maliu,le chieu attaque l'écolier;
c- Le chieu est assis sur le chernhr de l'écolier;

Relevez dans le texte ce qui montre que le chien n'est pas méchant (0,5pt)

Quel est le sentirnent ressenti par Frédéric à la vue du chien ?Justifiez par uns phrase du texte. ......-.....,....... (lpt)

Si vous étiez à lapl;ace de Frédéric, choisiriez-vous de passer devantle chien ?Justifiez votre opinion. .......(lpt)

4.

5.

6.
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II. Ian$ue et communication : (6 points)
1. Relevez àpartir du texte : .-...-.....--....... {0,5pt x2)

$ un moyen pour exprimerlopposition;
b) un moyen pour e4primer la'conséquence I

2. Reliez les deux propositions de mærière à exprinaer la cause avec WslW: .......-.,......-..... .'.. (0,5p$

Ias dew eûfitu saatheuaeax, IIs &ntæt
3. Reliez les deux propositions de mauière à exprimer la con#quence avec *llwent..qrc: ..-..............-.. (0r5pr)

Le ùiea e§ e,fralaat Fréd*ic M fir, ætt æ sureï

5. Darrs l'éuoncé suivant : .-Aa as où Ie &ie,n Wqæ,rrb fiéclfuïc fuiiæc,rutt rue piæe,

&tce qu'on erprime: a- l'trlpothèse oubien b tacoaæssisl : -..............-..-..........*-*-. (lpt)

6. Ecrivez correctement, les verbes mis entre parenürèses en les cor:$uguant : ..........,-...-..-.. ....^.. {0,5ptx2)

- Bieû quc Louiea (ee) ffi*Ê jerme, elh a'apns pw du &iea.

m. hdu,*ion écrire :tS poinrs)

Sujet :

Vous avez rencor]tré rur aniraal lors d'une sortie à la forê! vous âvez ressetlti une grande peur.

Rédigpz en quelques lignes uu texüe dans lequel vous racoutez dærs quelles eirconshnces cela est-il atrivé.

Uüisez coxvenablement Ie passé sfuiple et l'*npaffait Yote brte doit cantenir au moins tme phnse

desæiptive.

Bonne chance


