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Capacités
Capacité B – S’informer, se documenter.

Capacité C – Comprendre un message.

Capacité E – Apprécier un message.

Capacité D – Réaliser un message.
et Technique β : Technique de la langue à l’écrit
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Sujet
Le héros, Maurice, vient d’apprendre la mort de sa mère.
Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut -être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de la maison de
retraite : “Mèr e décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués.” Cela ne veut rien dire. C’était peut

-

être hier.
La maison de retraite de vieillards est à Marengo, à quatre
l’autobus à deux heures et j’arriverai dans l’après

-vingts kilomètres d’Alger. Je prendrai

-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir.

J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille.
Mais il n’avait pas l’air content. Je lui ai même dit : “Ce n’est pas de ma faute.” Il n’

a pas répondu. J’ai pensé

alors que je n’aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n’avais pas à m’excuser. C’était plutôt à lui de me
présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après

-demain, quand il me verra en deuil. Pour le

moment, c’est un peu comme si maman n’était pas morte. Après l’enterrement, au contraire, ce sera une
affaire classée.
J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé au restaurant, « Chez Nathalie »,
comme d’habitude. Ils avaient tous beaucoup de pei

ne pour moi et Nathalie m’a dit : «

On n’a qu’une mère. »

Quand je suis parti, ils m’ont accompagné à la porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il a fallu que je monte
chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire. Il a perdu son oncle, il y a quelque

s mois. J’ai couru

pour ne pas manquer le départ. Cette course, c’est à cause de tout cela sans doute, ajouté au mauvais état de
la route, à l’odeur d’essence, à la chaleur, que je me suis endormi. J’ai sommeillé pendant presque tout le
trajet. Et quand je me suis réveillé, j’étais appuyé contre un militaire qui m’a souri et qui m’a demandé si je
venais de loin. J’ai dit “oui” pour n’avoir plus à parler. La maison de retraite est à deux kilomètres du village.
J’ai fait le chemin à pied.

Texte adapté d’aprè s

Albert CAMUS,
L’Étranger
Gallimard, 1942.

Albert CAMUS

(1913 – 1960)

Albert CAMUS naît en Algérie dans un village près d’Oran en 1913. Il est l’auteur de nombreux ouvrages,
dont L’Étranger (1942) et La Peste (1947). Il a écrit également deux pièc es de théâtre, Le Malentendu et
Caligula (1944). Il obtient le Prix Nobel de Littérature en 1957. Il trouve la mort dans un accident de voiture
en 1960.
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Capacité B – S’informer, se documente r

Questions

Critères de
réussite

1. De quel roman ce texte est -il extrait ?

Réponse exact e

Acquis
O/N

…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..

2. Citez deux pièces de théâtres écrites par Albert Camus.

2 réponses exactes

………………………………….……………………………………
………………………………….……………………………………
……………… ……………………………………………………….

3. Quel prix Albert Camus reçoit -il en 1957 ?

Réponse exact e

………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………….

4. Dans quel pays Albert Camus est -il né ?

Réponse exact e

…………………….…………………………………………………
………………………………… …………………………………….

5. En quelle année Albert Camus a -t-il écrit La Peste ?

Réponse exact e

……………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….

Total :

Capacité B acquis e s i : 4 répons es e xacte s / 5

RESULTAT : Capacit é B :

oui

non

/5
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Capacité C – Compre ndre un message.
Questions

Critères de
réussite

1. Où Maurice a -t-il l’habitude de prendre ses repas ?

Réponse exact e

…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………

………..

2. Donnez un titre à ce texte.
………………………………….……………………………………

Réponse
intermédiaire

………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………….

3. Expliquez :
a ) “il a perdu son oncle”
…………………….…………………………………………………

2 réponses exactes

…………………………………… …………………………………
b ) “une affaire classée”
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

4. Que fait Maurice pendant le trajet en autobus

?

…………………….…………………………………………………

Réponse exact e

……………………………………………………………………….

5. Pourquoi Maurice a -t-il besoin d’une cravate noire ?
……………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….

Réponse exact e

Acquis
O/N
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Capacité C – Compre ndre un message (suite)
Questions

Critères de
réussite

Acquis
O/N

6. Qui prononce ces paroles ?
a ) “ce n’est pas de ma faute”
……………………………………….………………………………
………………………….……………………………………………

2 réponses exactes

b ) “On n’a qu’une mère”
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Capacité C acquis e s i : 4 répons e

s e xacte s / 6

RESULTAT : Capacité C :

oui

Total :

/6

Critères de
réussite

Acquis
O/N

non

Capacité E – Apprécie r un message
Questions
« Il n’avait pas l’air content »
Que pensez -vous de l’attitude du patron de Maurice?
A votre avis, a -t-il eu raison de réagir de cette façon ? Pourquoi?
……………………………………….………………………………
………………………….……………………………………………

Présence d’un avis et
au moins d’ un
argument cohérent

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………….………………………………
………………………….……………………………………………
………………………………… …………………………………….

Capacité E acqu ise si : avis et arguments présents

RESULTAT : Capacité E :

oui

non

Total :

/1
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Capacité D – Ré alise r un messa ge et Technique • (technique de la langue écrite).
Questions

Critères de
réussite

Acquis
O/N

Imaginez la suite de ce texte.
…………………………………………………………………..……

- Ecriture lisible

………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..
…………… ……………………………………………………..……

- 80 mots minimum

………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..

- Phrases construites

…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..
………………………………………………………

…………..……

………………………………………………………………………..

- Ponct uat ion correcte

…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……

- Respect de la
logique

………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……
………………… ……………………………………………………..
…………………………………………………………………..……

- Conjuga ison :
respect des temps

………………………………………………………………….

Total :

Capaci té D acquise si : 5 / 6

RESULTAT : Capacité D :

oui

non

/6

CORRECTION
Capacité B - S’informer , se documenter.
1. De quel roman ce texte est -il extrait ?

L’Etranger

(phras e con struit e non exig ée)

2. Citez deux p ièces de théâtres écrites par Albert Camus.
Le Malentendu et Caligula (phras e co nstruit e non exig ée)
3. Quel prix Albert Camus reçoit -il en 1957 ? Le Prix Nobel de Littérature
4. Dans quel pays Albert Camus est -il né ? En Algérie

(phrase construite non exigée)

(phras e const ruite no n exig ée)

5. En quelle année Albert Camus a -t-il écrit La Peste ? En 1947

(phrase construite non exigée)

Capacité C - Comprendre un message.
1. Où Maurice a -t-il l’habitude de prendre ses repas ?
Au restaurant ou Chez Nathalie ou au restaurant Chez Nathalie.
2. Donnez un titre à ce texte.
3. Expliquez :
a ) “il a perdu son oncle”
b ) “une affaire classée”

Titre en relation avec la mort, l’enterrement, le trajet

. (répo nse p ertin ente)

Son oncle est mort.
C’est une affaire terminée ou on n’en parle plus

4. Que fait Maurice pendant le trajet en autobus ?

Il dort.

5. Pourquoi Maurice a -t-il besoin d’une cravate noire ?
Pour aller à l’enterrement de sa mère ou pour être bien habillé pour l’enter rement.
6. Qui prononce ces paroles ?
a ) “ce n’est pas de ma faute”
b ) “On n’a qu’une mère”

Maurice
Nathalie

Capacité E - Apprécier un message
Que pensez -vous de l’attitude du patron de Maurice ? A votre avis, a -t-il eu raison de réagir de cette fa çon ?
Pourquoi ?
Exemple : Ce n’est pas correct, il n’avait pas à être mécontent. Il faut respecter la peine de gens et les
soutenir dans leurs épreuves. (présence d’un avis et d’au moins un argument cohérent)

Capacité D - Réalise r un message et Technique β : Technique de la langue à l’écrit
Imaginez la suite de ce texte.
- écriture lisible
- 80 mots minimum
- phrases construites
- ponctuation correcte
- respect de la logique
- conjugaison : respect des temps

