
 

 

 

 

 

I/Compréhension (6pts) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1/Dans quel état étaient les Russes et pourquoi ?(2pts) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2/Quelle était la première décision de Pasteur à la vue des soldats ?Justifie ta réponse (2pts) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3/Quel sentiment évoque le nom de Pasteur chez les malades ?(1pt) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4/Pasteur, soigne-t-il les Russes pour de l’argent ?Justifie ta réponse (1pt) 

II/ Langue (7pts) 

A/ Vocabulaire (1pt) : 

Exploit -Triomphe – Revers – Réussite – Victoire. 

barre l’intrus : 

B/ Syntaxe (4pts) 

*Le Tsar ordonna d’apporter à Pasteur un cadeau souverain. 

1/ Réécris les phrases suivantes en remplaçant les G.N compléments d’objet par des 
pronoms personnels (2pts) : 

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

*Les patients exprimaient beaucoup de gratitude à Pasteur. 

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

2/ Réécris la phrase  soulignée dans le texte à la forme active (2pts) 

C/ Conjugaison : 

Quand les soldats (rentrer)…………………….en Russie , la population (fêter)  
…………………. leur guérison.  

conjugue les verbes entre parenthèses au futur ou au futur antérieur.(1pt) 

D/ Orthographe : 

…………….. les blessés sont arrivées à l’hôpital , les infirmières étaient 
stupéfaites………………. Pasteur, il était très inquiet. 

complète par « quand », « quant à » ou « qu’en » (1pt) 

Pasteur vient de réaliser un exploit médical important. Rédige un article de presse pour 
rapporter cet événement. 

III/ Essai (7pts) 

………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………… ……………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………… 
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PASTEUR, BIEN FAITEUR DE 

L'HUMANITÉ 

Dans la première période de mars, 
Pasteur reçut dix-neuf Russes qui 
arrivaient de la province de Smolensk. 
Assaillis par un loup enragé, la plupart 
d'entre eux avaient d'horribles blessures 
Cinq de ces malheureux étaient dans un 
état si grave qu'il fallut les transporter 
directement à I'Hôtel-Dieu', Le médecin 
qui accompagnait-ces moujiks' raconta 
comment le loup, errant deux jours et 
deux nuits, avait lacéré", meurtri tous 
ceux qui se trouvaient sur son passage 
et comment il avait été abattu à coups 
de hache par un des plus affreusement 
mordus. 
A cause de la gravité des morsures et 
afin de réparer le temps perdu par les 
Russes avant de se mettre en route, 
Pasteur décida qu'il fallait faire double 
inoculation", une le matin, l'autre le 
soir: On irait inoculer sur place ceux qui 
étaient à l'Hôtel-Dieu. Chaque matin, on 
vit les quatorze autres, ceux-ci la tête 
bandée de linges sous le bonnet de 
fourrure, ceux-là les bras emmaillotés, 
passer silencieusement à travers les 
groupes si divers des mordus. Un 
Basque, coiffé du béret; une famille 
anglaise; un Hongrois revêtu de son 
costume .national; une paysanne 
française à petit bonnet; de pauvres gens 
de toutes les provinces : 'il semblait 
qu'on eût sous les yeux le spectacle de 
l'égalité devant la souffrance ... A 1a 
nuit tombante, les groupes muets et 
résignés des moujiks revenaient dans la 
salle du laboratoire à peine éclairée.. 
Pasteur! C’était le seul mot, le seul nom 
français qu'ils connussent. Quand ils 
passaient successivement devant lui, 
leur visage impassible' et triste avait un 
éclair d'espoir et de gratitude'. 

Pouvait-on espérer qu'ils seraient tous 

sauvés ? Leur état donnait d'autant plus 
d'inquiétude que quinze jours s'étaient 
écoulés entre la-date des morsures et 
celle des premières inoculations ... 
Lorsque trois des Russes succombèrent, 
l'émotion fut vive ... Pasteur était 
accablé de chagrin ... 

Le retour des seize survivants fut salué 
en Russie avec une émotion presque 
religieuse. D'autres Russes avant ceux-là 
étaient venus, et ils étaient sauvés: et le 
tsar, sachant toutes ces· choses, pria son 
frère, le grand-duc Vladimir, d'apporter à 
Pasteur un cadeau souverain ; la grande 
'croix de Sainte-Anne de Russie, . Il 
voulut faire mieux encore : il  prit part à la 
fondation de l'Institut Pasteur et donna 
cent mille francs. 

René VALLÉRY-RADOT. 
(La vie de Pasteur), Hachette, éditeur.  
 

 

Les mots difficiles : 

1. Hôtel-Dieu: grand hôpital de Paris. - 2. 
Moujiks; paysans russes. 3. Lacéré: 
déchiré. - 4. Inoculation: .vaccination. - 5. 
Impassible: qui ne laisse voir aucune 
émotion. 6. Gratitude: reconnaissance 
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