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11 avait connu des jours meilleurs, malgré sa misère et son infirmité.
A l'âge de quinze ans, il avait eu les deux jambes écrasées par une voiture sur la

grand-route de Varville. Depuis ce temps-là, il mendiait en se traînant le long des
chemins, à travers les cours des fermes, balancé sur ses béquilles qui lui avaient fait
remonter les épaules à la hauteur des oreilles. Sa tête semblait enfoncée entre deux
montagnes.

11 vivait comme les bêtes des bois, au milieu des hommes, sans connaître personne,
sans aimer personne, n'existant chez les paysans qu'une sorte de mépris indifférent et
d'hostilité résignée. On l'avait surnommé « Cloche », parce qu'il se balançait, entre ses
deux piquets de bois ainsi qu'une cloche entre ses portants.

Depuis deux jours, il n'avait point mangé. Personne ne lui donnait plus rien. On ne
voulait plus de lui à la fin. Les paysannes, sur leurs portes, lui criaient de loin en le
voyant venir :

« Veux-tu bien t'en aller, manant ! Vlà pas trois jours que je t'ai donné un
morceau d'pain ! »

Et il pivotait sur ses tuteurs et s'en allait à la maison voisine, où on le recevait de la
même façon.
Les femmes déclaraient, d'une porte à l'autre : « On n'peut pourtant pas nourrir ce
fainéant toute l'année »

Cependant le fainéant avait besoin de manger tous les jours.
Le premier paysan qu'il rencontra, et auquel il demanda l'aumône, lui répondit :
« Te r'voilà encore, vieille pratique ! Je s'rons donc jamais débarrassés de toi ? »
Et Cloche s'éloigna. De porte en porte on le rudoya, ou le renvoya sans lui rien

donner. Il continuait cependant sa tournée, patient et obstiné. Il ne recueille pas un sou.
Gde Maupassant-Le Gueux

Compréhension : (6points)
1) A travers des indices précis détermine le type de texte (2pts)
2) Comment se comportent les gens vis-à-vis de Cloche ? Donnez la justification.
3) Quelle est l'influence de la mauvaise condition physique sur la vie de Cloche 9

Grammaire :(6points)
I) Etudier à travers des exemples la polysémie des termes suivants : ( pts)

délicat - petit -terre -mal
2) Compléter les phrases suivantes : (4pts)

a) Si ............,ily aurait beaucoup de haine entre les gens.
b) Si ........,ilaura un bel avenir.
c) Le dogmatisme peut disparaître pourvu que
d) Au cas où ..........;le colonialisme va connaître une fin.

Essai :(8 pis)
Pensez-vous que l'égoïsme puisse être la source principale d'intolérance entre les

gens ?
Développez votre point de vue à travers des arguments et des exemples.
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