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Le narrateur, un père defamille, explique pourquoi iln'aime pas les vacances et surtout les

voyages.

Je n'aime pas les vacances. Il faut dire que ne faisant rien de mes mains, je n'en ressens pas le

besoin. Je ne sais pas ce que c'est. Il paraît que c'est du repos, un changement de rythme et

d'habitude. Je n'en ai pas envie. Mon rythme est ce qu'il est. Lent et sans surprise. Mes

habitudes sont plutôt des manies* et je crains de les perdre si je pars comme tout le monde au

mois d'août. Elles me supportent et m'aide à me supporter. Elles sont simples et je ne demande

qu'une chose : qu'on ne me dérange pas, qu'on ne me les laisse telles quelles...

Je n'aime pas les vacances parce que je n'aime pas les voyages. Courir dans une gare en portant

une valise lourde dans une main, un sac dans l'autre, les billets entre les dents, faire la queue

dans un aéroport pour enregistrer les bagages, supporter la nervosité des vacanciers qui ont

peur de l'avion, être bousculé par un groupe de sportifs insouciants, partir en retard, arriver

fatigué à une heure impossible, chercher un taxi... Tout cela je vous le laisse et je préfère me

retirer dans un coin de la maison pour écouter le silence et rêver aux amours cruelles.

Mais je ne peux pas me retirer. Je n'ai pas droit à la solitude. Je suis moi aussi à mon corps

défendant, un vacancier classique, partant aux heures de pointe, souffrant de tous les maux. Je

n'ai même pas le droit de protester*, ni de marquer ma mauvaise humeur : les enfants sont

impitoyables ; ils se moquent éperdument de toutes ces considérations, et l'unique chose qui

les intéresse c'est de retrouver leurs copains pour courir, nager, danser, chanter...

Tahar ben Jalloun

Le Premier Amour est toujours le dernier

Manies : mauvaises habitudes

Protester : déclarer son refus, son opposition
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COMPREHENSION (6PTS)

1) A ) Que préfère le narrateur : l'ici ou Tailleurs ? Pourquoi ?

B) Justifiez votre réponse par une phrase précise du texte.

2) Que représente pour lui

A) L'ici :

B) L'ailleurs :

3) Quelles sont les raisons de son manque d'intérêt pour les vacances et le départ ?
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LANGUE (6PTS)

1) Nominalisez la phrase suivante :

Ils se moquent éperdument de toutes ces considérations

2) Mettez les verbes entre parenthèses au mode qui convient, et dites pourquoi.

Si je partais en vacances, je (craindre) de perdre mes manies.

Justification :

Je doute que nous (partir) en vacances cet été.

Justification :

3) Compléter les phrases suivantes de manière à exprimer l'opposition.

a) ...................................voyager, il préfère rester dans un coin de la maison.

b) Ses enfants aiment courir et nager leur père préfère écouter

le silence et rêver aux amours cruelles.

4) Compléter les phrases suivantes :

a) Je quitterai mon pays bien que

b) L'adolescent rêve d'un autre ailleurs alors que
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ESSAI (10PTS)
L'homme étant un éternel insatisfait, il cherche à fuir son ici vers un autre ailleurs.

Pensez-vous que la fuite quelque soit ses formes soit la meilleure solution ?

Exprimez un point de vue nuancé à l'aide d'arguments et d'exemples précis.
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