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I. Textede base:
((Commenlallez- vous ? Je suisun hommede la Tene. J'ai fait un long voyage.)
I-e sensn'avait pas d'importance.Il me sufilsait <leparler pour lui dévoilerma
véritable nature.J'avais certainementatteint mon but" .Iamaisstupéfactionpareille ne
s'inscrivit sur les tra.itsd'un singe.Il en restale souffle coupéet lzrL'rouche
ouverle,
'ious
'que
son compagnon.
ainsi
cieux cûrrrillenl:erentà lnf voix une conv'ersaii,rn
rapicle,mirisle résultatne fut pas ceiui quej'ericomptais.Açrès ff'avoir dévisagéd'un
air soupçonneux,le gorille se recula vivement et sortit de la cap,e.qu'il rerfermaavec
encore plus de soin qu'auparavant.Les deux singes se regardèrentalors un instant,
puis éclatèrent d'un énorme rire. Je devais représenterun phénomènevraiment
unique,car ils n'en finissaientpas de s'ébaubirà mes deripens.
Ils en avaientles larmes
aux yeux et l'un d'eux dut poserla marmitequ'il tenaltpour sortirsonmouchoir.
Ma désillusionfut telle que j'entrai d'un seul coup dansune épouvantable
fureur.
Je me mis, moi aussi,à secouerles barreaux,à nlontrer ies dentset à les injurier dans
toutesles languesqueje connaissais.
Quand.jleus épuisémon répertoired'invectives,
je continuai à hurler des sons indistipcts, ce qui eut,pour seul résultat de leur faire
hausserles épaules.
J'avais tout de même réussi à attirer I'attention sur moi. En s'en allant, ils se
retournèrentplusieursfois pour rn'obsener. Comrnej'avais fini par me calmer,à bout
de forces,je vis I'un d'eux sortir un carnetde sa poche et y inscrire quelquesnotes,
aprèsavoir relevé avec soin un signe marquésur rin écriteauau sommetde ma cage,
que je supposaiêtre un numéro.
Ils partirent. Un moment; agités par ma démonstration,les autres prisonniers
s'étaientremis à leurs repas.Il n'y avait rien d'autre à faire pour moi : mangeret me
reposer, en attendant une occasion plus frvorable de révéler ma noble essence.
J'avalaisencoreune bouillie de céréaleset quelquesfiuits succulents.En face de moi,
Nova s'arrêtaitparfois de rnâcherpour me lancerdesregardsfurtifs.
- 1-

A. COMPREHENSION( 10 pts)
1. Recopiezletableausuivantpuis complétez-le
en vousréférantà l'æuvred'où le
texteesttiré.
.......(1pt) .
Titre de I'oeuvre

Ltauteur

Genre de roman

Date de publication

pts)
2. Situez,brièvement,lepassage
dansl'æuvred'où il estextrait..........(2
qui
3.
a/ A
s'adressait
..(0,5pt)
Ulysse? ....
b/ Comment les gorillesont-ilsréagiquandils ont entenduparler le
narrateur? ..
...(0.5pt)
4. Pour quoi lesgorilles,avant de partiroont- ils pris desnotesà proposde la cagedu
journaliste?............:.............
.....(2pts)
5. < je rentraisdtun seulcoupdansuneépouvantable
fureur>>
a/ Identifiezla figurede styleutiliséedansceténoncé.....
......(l pt)
b/ Ditesquelen estI'effetrecherché
........(1 pt)
6. Relevezquatre(4) expressions
la
appartenantau champlexicalde colère(2 pts)
7.
B. Productionécrite( 10 nts)
. Traitez au choixI'un dessujetssuivants:
S u i e t l:
. Beaucoupdejeunesont échangéleurshabitstraditionnelscontredestenuesmodernes
jeans.........)
( pantalons
, jupescourtes,
- Que pensez- vousde ce phénomène
?
- Rédigezun texte de 10 à 15 lignesdanslequelvousessaierez
de développervotre
point de vue.
Suiet2 :
. Ulysseestdifférentdeshommesde Soror,par son intelligence.
Sidi Mohamedest
différentde sescamaradesparcequ'ilft voulait rien imiter.
Et vous,croyez- vousquevousêtesdiffèrent? dansun texteèxplicatif,d'une douzaine
de lignes; ditesqu'estce qui fait votre différence?

tson courage

