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Epreuve de Français

(Ce sujet comporte 3 pages)

Lisez le texte suivant avec attention, puis répondez aux questions en construisant des
phrases complètes et correctes.
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C’est un vieil homme debout à l’arrière d’un bateau. Il serre dans ses bras une
valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se
nomme Monsieur Linh. Il est seul à savoir qu’il s’appelle ainsi car tous ceux qui le
savaient sont morts autour de lui.
Debout à la poupe 1 du bateau, il voit s’éloigner son pays, celui de ses ancêtres et
de ses morts, tandis que dans ses bras l’enfant dort. Le pays s’éloigne, devient
infiniment petit, et Monsieur Linh le regarde disparaître à l’horizon, pendant des
heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette.
Le voyage dure longtemps. Des jours et des jours. Et tout ce temps, le vieil
homme le passe à l’arrière du bateau, les yeux dans le sillage blanc qui finit par
s’unir au ciel, à fouiller le lointain pour y chercher encore les rivages anéantis.
Une sangle entoure sa valise afin qu’elle ne puisse pas s’ouvrir, comme si à
l’intérieur se trouvaient des biens précieux. En vérité, elle ne contient que des
vêtements usagés, une photographie que la lumière du soleil a presque
entièrement effacée, et un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé une
poignée de terre. C’est là tout ce qu’il a pu emporter. Et l’enfant bien sûr.
L’enfant est sage. C’est une fille. Elle avait six semaines lorsque Monsieur Linh
est monté à bord avec un nombre infini d’autres gens semblables à lui.
(...) Parfois, il murmure une chanson à la petite, toujours la même, et il voit les
yeux du nourrisson s’ouvrir et sa bouche aussi. Il la regarde, et il aperçoit
davantage que le visage d’une très jeune enfant. Il voit des paysages, des matins
lumineux, la marche lente et paisible des buffles dans les rizières, l’ombre ployée
des grands banians 2 à l’entrée de son village.

Philippe Claudel La petite fille de Monsieur Linh,
Le livre de poche, Editions Stock, 2005
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arrière d’un bateau
arbre d’Asie aux racines aériennes
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QUESTIONS
(Veuillez écrire toutes vos réponses sur la feuille d’examen)
1. Qui est l’auteur du texte?

1 point

2. Comment se nomme le personnage principal de cet extrait?

1 point

3. Où se trouve-t-il?

1 point

4. Que contient sa valise? Trois réponses sont attendues.

1.5 points

5. Le vieil homme quitte l’Asie. Relevez des éléments qui montrent que le continent
qu’il quitte est bien l’Asie.

2 points

6. Recopiez le troisième paragraphe sans faire d’erreur et en soignant l’écriture.
2 points
7. Donnez un titre à ce passage.
8. Selon vous, pourquoi Monsieur Linh emporte-t-il une poignée de terre ?

1 point
1.5 points

9. Que remplace «le» dans la phrase «Monsieur Linh le regarde disparaître à
l’horizon» (ligne 7) ?
10.

1 point

Sujet d’écriture: Vous venez de gagner un billet d’avion à destination d’un pays

étranger. Racontez, en une dizaine de lignes, votre réaction et les préparatifs du
voyage :

8 points
- précisez les sentiments ressentis suite à l’annonce
- indiquez le pays dans lequel vous choisissez de vous rendre et les
raisons de ce choix
- décrivez le contenu de votre valise

Vous porterez une attention particulière à l’orthographe et à la présentation de votre
texte.

