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Devoir de contrôle !

ReiA.ooiA.tre Vendredi ou la vie sauvage ;Michel TOURNIER

« Quandje fus descendu de la colline, à la pointe sud-ouest de l'île, comme je le disais tout à
l'heure,je fus profondément atterré.
Ilme serait impossible d'exprimer l'horreur qui s'empara de mon âme à l'aspect du rivage, jonché de
crânes, de mains, de pieds et autres ossements. Je remarquai surtout une place où l'on avait fait du feu,
et un banc creusé en rond dans la terre, comme l'arène d'un combat de coqs, où sans doute ces

misérables sauvages s'étaient placés pour leur atroce festin de chair humaine.»[...]
« Quelle autorité, quelle mission avais-je pour me prétendre juge et bourreau de ces hommes

criminels, lorsque Dieu avait décrété convenable de les laisser impunis durant plusieurs siècles, pour
qu'ils fussent en quelque sorte les exécuteurs réciproques de ses jugements ? Ces peuples étaient loin
de m'avoir offensé, de quel droit m'immiscer à la querelle de sang qu'ils vidaient entre eux ?»

« Je vis aussitôt qu'il n'y avait pas moins de neuf sauvages assis en rond autour d'un petit feu,
non pas pour se chauffer, car la chaleur était extrême, mais, comme je le supposai, pour apprêter
quelque atroce mets de chair humaine qu'ils avaient apportée avec eux, ou morte ou vive, c'est ce que
je ne pus savoir. Ils avaient avec eux deux pirogues halées sur le rivage ; [...]

J'aurais dû faire remarquer qu'une heure environ avant de partir ils s'étaient mis à danser, et

qu'à l'aide de ma longue-vue j'avais pu apercevoir leurs postures et leurs gesticulations. Je reconnus,
par la plus minutieuse observation, qu'ils étaient entièrement nus, sans le moindre vêtement sur le
corps ;mais étaient-ce des hommes ou des femmes ? Ilme fut impossible de le distinguer.»

i- compréhetA-slotA, (5"points)
1/ Quelle atmosphère est suggérée par le paysage. Justifiez par un champ lexical que vous nommerez.

2/ Qui Robinson découvre-t-il sur l'île ? Justifiez par un extrait du texte.
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II- LfliA.0u.fi 15points)

1/ Relevez du texte un complément circonstanciel de temps.

2/ Reliez ces propositions de manière à obtenir une proposition subordonnée circonstancielle de

temps.

• Nous avons tissé des liens d'amitié ..........................Tu nous as présenté l'unà l'autre.

• Rentrons vite à la cabane les bêtes sauvages ne nous attaquent.

2/ Conjuguer les verbes suivants :

• Robinson (rester au futur) plusieurs années sur l'île.

• Robinson et Vendredi (devenir ;passé composé) amis.

Ill- Essflt (LO ppîlA.te) :

Dans un travail organisé, vous imaginerez une suite à cet extrait. (10-15 lignes)
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