
 

 

 

Devoir surveillé no 01du troisième trimestre  

Texte :  
    J'avais 6 ans, j'étais au CP. La directrice de l�école est venue me chercher dans la classe avec un 
air grave. Il fallait que je rentre à la maison. Ma grande �'�� était venue me chercher. Je me 
souviens des vêtements que je portais et de mon incompréhension du moment mêlée d'une 
innocence qui faisait que je ne me rendais compte de rien. Ma �'�� m'attendait dans la cour. Elle 
m'a pris la main et n'a rien dit, je n'ai rien demandé, j'ai baissé la tête. Nous sommes rentrées à pied 
à la maison. Il n'y avait personne. Puis ma maman et mon frère sont rentrés très tard le soir. Mon 
papa n�était pas avec eux. Et moi je ne voulais rien entendre, je ne voulais que le silence et surtout 
je ne voulais pas comprendre. Parce que comprendre c'était entrer de plein fouet dans le monde des 
adultes et je ne voulais pas. 
Mon père venait de faire un accident de voiture dans l'après-midi et était dans le coma. Je n'ai pas vu 
mon père pendant un an (interdit aux enfants), je gardais toujours sa photo sous mon oreiller ... au 
bout de deux ans, mon père est rentré à la maison. Je crois que c'était le plus beau jour de ma vie ... 
même s'il n'était plus tout à fait comme avant ... 
Aujourd�hui mon père n'est plus là mais je pense à lui tous les jours, il m'accompagne partout : c'est 
mon modèle ... et comme la chanson de Lynda Lemay,  je me dis encore que "le plus fort c'est moi "            
                                                                Simone de Beauvoir, mémoires d�une  jeune fille rangée. 
 

Questions : 

I-Compréhension de l�écrit :((13pts)  
1- Qui parle dans ce texte ? Quel indice le montre ?                                                                     (1pt)  
2- Ce texte est : une biographie        -une autobiographie           - bibliographie.                       (0.5pt)  
3- Réponds par VRAI ou FAUX :                                                                                             (1.5pts) 
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-La maman et le frère ne sont pas rentrés à la maison. 
 -Le père est mort. 
4- « Aujourd�hui mon père n�est plus là mais je  ����
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+                             (1pt) 
-Est-ce que c�est le narrateur-adulte ou le narrateur-enfant qui dit cette parole ? Justifie ta 
réponse. 
5- Relève du texte deux mots liés au champ lexical du « souvenir »                                             (1pt)  
6- Relève du texte deux (2) verbes au passé et donne leur temps.                                                (2pts)  
7- Je me souviens ��
��
�'���
                                                                                                      (1pt)  
Réécris la phrase en remplaçant le verbe souligné par un autre du même sens.  
9- Conjugue les verbes mis entre parenthèse au présent                                                               (2pts)  
de l�indicatif : 

- ,��
�'���
���
 �����
���������
 ���
-��
*�
�� puisse pas les entendre. 

-Mon père (être) le plus fort. 

10- Complète selon le modèle :                                                                                                    (3pts)  
- Ce père est à moi �C�est ����père. 
- ���. fille est à toi � C�est ����fille 
- ����.affaires sont à elle � Ce sont ������affaires. 
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II- Production écrite : (7pts)  
En t�inspirant du texte de Simone de Beauvoir;  raconte un souvenir d�enfance qui t�a marqué et qui 
est resté gravé dans ta mémoire. 
Tu dois dire : 

-� Où cela s�était passé,  
-�  Quel âge tu avais, 
-�  Ce qui t�est arrivé et ce que tu as ressenti,  

Critères de réussite : 
-  Tu écriras ton texte à la première personne du singulier. 
-  Tu utiliseras le présent d�énonciation pour le souvenir et les temps du passé pour les                    
événements. 
-  Tu emploieras les déterminants possessifs démonstratifs. 
 
 

                                                                        
                                                                                   Bon courage  
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