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La déception du père

L'automne de cette année-là fut marqué par plusieurs événements notables. Tout

d'abord, Joseph refusa de continuer ses études. Cette décision jeta notre père en fureur1
et maman dans un grand trouble. « Voyons, Joseph, disait-elle, tu parles d'arrêter tes

études au moment même que ton père en commence de terriblement difficiles [...].

Joseph avait le regard rétif d'un cheval qui ne veut pas sauter l'obstacle [...] Papa

grondait2 :« Si ce n'est pas de la paresse pure et simple, donne tes raisons. »

Joseph ne refusait pas de s'expliquer :

« Des raisons, j'en ai beaucoup. D'abord, je ne suis pas fait pour les études. Oh ! Je ne

suis pas plus bête qu'un autre, mais toutes ces histoires ne me disent rien du tout. Ce

n'est pas mon genre. Et je suis même sûr que les trois quarts de ce qu'on apprend, c'est

parfaitement inutile, au moins pour ce que je veux faire. Et puis, il faut toujours acheter

des livres et des fournitures. [...] Nous n'avons pas les moyens d'acheter tant de

choses. »

- C'est une mauvaise raison, dit le père avec amertume. Si tu avais vraiment la moindre

envie de t'instruire, tu volerais plutôt, les livres...

- Ram, s'écria maman, ne lui donne pas, même en riant, un conseil de cette espèce. »

- Ilsait bien ce que ça veut dire. Des livres ! On les ferait sortir de terre, quand on en a

vraiment besoin. »

Mon père tirait sur sa moustache. Il avait l'air profondément déçu. Alors qu'il se

préparait à donner lui-même, pour l'ascension3 de la tribu4, le plus grand effort de sa

vie, voilà que, déjà, l'équipe de relève manifestait des signes de fatigue.

George Duhamel, LeNotaire du Havre

1Fureur : la colère intense
2 Gronder : s'écrier à cause de la colère.
3 Ascension : la montée, le progrès.
4 Tribu : grande famille unie par des règles.
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I)Compréhension (6pts)

1) Pour quelles raisons Joseph veut-il arrêter ses études ? (2pts)

2) Quelle était la réaction du père ? Justifiez à partir du texte (lpt)

3) a- Pourquoi la mère refuse le conseil donné par le père à Joseph ? (lpt)

b- Qu'est-ce que le père voulait dire par ce conseil à Joseph ? (2pts)

II)Langue (6 pts)

Vocabulaire

Mettez le verbe introducteur qui convient pour chaque phrase : (2 pts)
S'expliqua, affirma, ordonna, interrogea

a- «Ne lui donne pas ce conseil ! » maman.
b- «Veux-tu arrêter tes études ? » le père.
c- « Je suis sûr que ce qu'on apprend est inutile » Joseph.
d- « Je veux quitter le lycée car je n'ai pas envie de continuer, en plus, je n'arrive pas à
comprendre mes leçons. » Joseph.

Grammaire

1) Donnez la valeur des temps des verbes écrits en gras (lpt)
a-« Ram, s'écria maman, ne lui donne pas

b- Dans quelques jours, Joseph arrêtera

ce conseil. » :

ses études. :

2) Transformez les phrases suivantes au style indirect (3pts)
a- «Ne lui donne pas ce conseil » s'écria la mère
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b- «Voudras-tu vraiment arrêter tes études ? » demanda le père à Joseph.

c- Joseph déclara : « L'année prochaine, je quitterai le lycée car je ne veux pas continuer mes
études ici. »

III)Essai (8pts)

Tu veux passer la nuit chez ton ami(e) pour réviser ensemble mais tes parents refusent.

Tu essayes de discuter avec eux pour les convaincre de ta décision.

Rédige un récit intégrant le dialogue qui s'est déroulé entre vous.
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