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Texte : A Paris

Pendant sa première promenade à travers les rues de Paris, Lucien, comme tous

les nouveaux venus, s'occupait beaucoup plus de choses que de personnes.

A Paris, ce qui attirait l'attention, le luxe des boutiques, la hauteur des

maisons. Dans les immeubles neufs, de l'autre coté, des fenêtres pareilles

à des yeux éteints, les gens vivaient à peine, cachés par l'écran de leurs postes

de télévisions. Ils ne voient pas la lumière....Dans les cellules de leurs

appartements fermés, les adultes ne savent pas ce qui se passe dehors,

ils ne veulent pas le savoir. Comment pourraient-ils le savoir et ils sont

prisonniers du plâtre et de la pierre ; le ciment a envahi leurs cœurs,

a handicapé leurs esprits.

Surpris à cette foule, à ce mode de vie froid auquel il était étranger,

cet homme d'imagination éprouva une immense diminution de lui-même :

il n'y a pas de place pour le rêve. Il sent une perte totale de sa valeur....

Etre quelque chose dans son village et n'être rien à Paris ! Lucien tombe dans

une espèce d'anéantissement1 : pour un jeune poète comme lui, Paris allait être

un affreux2 désert. Malgré la rapidité, le tournoiement3 parisien, c'était le vide

au fond de lui. Lucien maudissait4 le hasard qui l'avait conduit à Paris !

Lexique : 1-anéantissement : destruction, écrasement. 2-affreux : terrible,

horrible. 3-tournoiement : action de tourner rapidement sur soi-même

4-maudissait : condamner, haïr.

Illusions perdues, H.Balzac
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Nom :........................ Prénom : Classe : n'
l-Compréhension :6 points.
1-Lucien, est -il parisien ? Relève du texte ce qui le prouve. l,5pts

2-Relève deux aspects particuliers de la vie à Paris. l,5pts

3-Quelle était la réaction du personnage face à cette nouvelle expérience ? Justifie ta

réponse. 2pts

4-Quel est le procédé d'écriture employé dans chaque phrase ? lpt

*Dans les cellules de leurs appartements fermés... :

*Pour un jeune poète comme lui. :

Il-Langue :6points.
A-vocabulaire :Remplis le tableau suivant. lpt

Verbe Nom Adjectif qualificatif

attirer

imagination

B- Grammaire : 4points

1-Remplace les compléments de nom soulignés par des adjectifs qualificatifs épithètes de

sens équivalents. lpt

*Lucien se promène dans les rues de Paris.

* Ils ne voient pas la lumière du jour.

2-Enrichis les G.N soulignés par l'expansion indiquée entre ( ). l,5pts

*Lucien sent une perte totale de sa valeur. (Sub. relative)

*Paris, ,n'a pas plu à Lucien, (apposition)

*Cet homme rentra chez lui. (épithète)

3-Transforme cette phrase verbale en phrase nominale. 0,5pt
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Lucien cherche l'inspiration à Paris

4-Complète les phrases selon les indications suivantes. 2pts

*Lucien

(verbe d'état+attribut du sujet)

*Le jeune homme

(verbe attributif+C.O.D+attribut du C.O.D).

Ill-Essai :8points.

Sujet :Sur internet, tu as découvert un site qui offre des images agréables d'une ville

française. Décris- les en évoquant tes sentiments.

Compréhension du sujet :....../lpt ;plan et organisation des idées......../2,5pts
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Langue....../2,5pts ;originalité des idées ...../lpt ;présentation...../lpt.
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