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TEXTE : 

                                                                       

 (Alain Bombard : médecin français, traverse l’océan atlantique à bord d’un canot pneumatique de 

4m65 sur 1m90 qui porte le nom de l’Hérétique.) 

     Soudain, un bruit bizarre et lointain m’avertit qu’il se passait quelque chose 

d’étrange sur la mer. Nous nous glissâmes hors de notre abri, prêts à toute 

éventualité, quand la stupeur nous cloua sur place. A cent mètres de L'Hérétique, à 

bâbord, une masse d'une blancheur immaculée surgissait, irréelle et pourtant 

immense, un être vivant apparu du fond des âges. La vision fantastique se 

rapprochait insensiblement de nous : à tout hasard, j’armai mon fusil sous-marin. Je 

reconnaissais maintenant avec stupeur, dans cet animal monstrueux long de 20 à 30 

mètres, une baleine* albinos du spécimen le plus rare, surtout en Méditerranée : 

c’était une baleine blanche. 

    Avant tout, il fallait me prouver à moi-même et prouver plus tard aux autres que je 

n’étais pas à cet instant en état de démence*. Aussi, jetant mon arme inutile, je saisis 

ma caméra et filmai tranquillement la menaçante approche du monstre. Puis nous 

attendîmes, haletants, la suite des événements. 

    Les yeux rouges de l’animal me fascinaient, mais Jack, mon compagnon, guettait 

avec terreur chaque mouvement de la terrible queue, dont le caprice* risquait à tout 

instant de balayer* notre frêle embarcation* de la surface de la mer. J’avais beau 

évoquer notre dernière rencontre pacifique avec une troupe de baleines, je n’en étais 

pas moins inquiet à l’approche de cet animal solitaire et inattendu. 

    La bête arriva sur nous, plongea sous le canot et, débonnaire*, évolua autour de 

nous, comme pour nous laisser admirer à loisir son éclatant pelage de neige. Puis, 

lentement, elle vira et s’éloigna dans l’épaisseur du brouillard. 

                                                                                     Alain Bombard, Naufragé volontaire 

Baleine : animal marin. 
Démence : folie 
Caprice : désir soudain et irréfléchi 
Débonnaire : bon, doux, bienveillant. 
Balayer : faire disparaître 
Embarquement : canot, bateau. 
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Compréhension : (6 points) 

1- Quels sont les différents sentiments éprouvés par le narrateur à la vue de la baleine ? 

Justifiez votre réponse par, au moins, deux indices du texte. (2 pts) 

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

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

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

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

2- Pourquoi Jack avait-il eu peur de la baleine ? Justifiez votre réponse par une phrase du 

texte. (2 pts) 

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

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

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

3- Quel était finalement le comportement de la baleine ? Qu’est ce qui le montre dans le 

texte ? (2 pts) 

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

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

 

Langue : (7 points) 

Vocabulaire : (2 points) 

1- Trouvez, dans le texte, le synonyme du mot « étonnement » : (0,5 pt) 

Etonnement = …………………… 

2- De quoi sont composés les mots suivants ? (1 pt) 

-« insensiblement » : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

-« irréelle » : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3-        Remplacez le mot souligné par l’expression (avec + nom) (0,5 pt) 

« Puis, lentement, elle vira et s’éloigna dans l’épaisseur du brouillard ». 

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

Grammaire : (5 points) 

1- Identifiez le temps des verbes soulignés et indiquez leur valeurs d’emploi : (2pts) 

a- « Tous les weekends, Alain part en voyage ». 

Temps verbal : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Valeur d’emploi :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b- « La bête est apparue au milieu de l’océan ». 

Temps verbal : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Valeur d’emploi :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



2- Remplacer le complément circonstanciel par une proposition subordonnée: (1 pt) 

« Avant son départ, la bête plongea sous le canot ».  

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

3- Expliciter le rapport de temps demandé (Attention aux temps et aux modes des verbes !) 

(2pts) 

« La baleine s’est éloignée, ils se sont rassurés ». 

-La simultanéité : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-La postériorité : ………………………………………………………………………………................................................... 

 

Essai : (7 points) 

Un jour, vous avez rencontré une personne qui vous a beaucoup marquée. 

Racontez les circonstances de la rencontre tout en décrivant vos sentiments. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




