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Texte :
Ifs'appelait Danief, mais iCaurait 6ien aimé s'appefer Sindbad, parce qu'ifavait fu ses aventures

dans ungros [ivre redé en rouge qu'ifportait toujours avec fui, en cCasse et dans Ce dortoir. <Enfa.it, je
crois qu'if n'avait jamais fu que ce fivre-fà. If n'en parfait pas, sauf queCquefois quand on fui
demandait. Afors ses yeux noirs briffaient pfus fort, et son visage en fame de couteau sembfait
s'animer tout à coup. Mais c'était un garçon qui ne parfait pas 6eaucoup. Ifne se méfait pas aux
conversations des autres, sauf quand if était question de fa mer, ou de voyages. La pfupart des
Hommes sont des terriens, c'est comme cefa. Ifssont nés sur fa terre, et c'est fa terre et Ces choses de fa
terre qui Ces intéressent. Même Ces marins sont souvent des gens de fa terre ;ifs aiment Ces maisons et

Cesfemmes, ifsparfent de pofitique et de voitures. Mais fui, Danief, c'était comme s'ifétait d'une autre

race. Les choses de fa terre ['ennuyaient, Ces magasins, Ces voitures, fa musique, Ces fifns et

natureCCement Ces cours du Lycée. Ifne disait rien, if ne bâiffait même pas pour montrer son ennui.

Mais if restait sur pface, assis sur un 6anc, ou bien sur Ces marches de f'escafier, devant Ce préau, à

regarder dans Ce vide. C'était un éfève médiocre, qui réunissait chaque trimestrejuste ce quïffallait de
pointspoursubsister. Quandunprofesseurprononçait son nom, ifse fevait et récitait sa Ceçon, puis if
se rasseyait et c'étaitfini. C'était comme s'ifdormait Cesyeuxouverts.

Ça, c'était avant qu'if disparaisse, avant qu'if s'en aiffe. (Personne n'aurait imaginé qu'if
partirait unjour, je veux dire vraiment, sans revenir. Ifétait très pauvre, son père avait une petite
eypfoitation agricofe à quefques hjfomètres de fa viffe, et Danief était habiffé du tabfier gris des
pensionnaires, parce que safamiffe habitait trop foin pour qu'ifpuisse rentrer chez fui chaque soir. If
avait trois ou quatrefrèrespfus âgés qu'on ne connaissait pas.

If n'avait pas d'amis, if ne connaissait personne et personne ne fe connaissait. Peut-être qu'if
préférait que ce soit ainsi, pour nepas être fié. Ifavait un drôfe de visage aigu en fame de couteau, et

de beauxyeuxnoirs indifférents.

Ifn'avait rien dit à personne. Mais if avait déjà tout préparé à ce moment-Cà, c'est certain. If
avait tout préparé dans sa tête, en se souvenant des routes et des cartes, et des noms des viffes qu'if
affait traverser. Peut-être qu'ifavait rêvé à beaucoup de choses,jour aprèsjour, et chaque nuit, couché
dans son fit dans fe dortoir, pendant que Ces autres pfaisantaient et fumaient des cigarettes en

cachette. If avait pensé aux rivières qui descendent doucement vers Ceurs estuaires, aux cris des
mouettes, au vent, auxorages <juisifflent dans Ces mâts des bateauxet auxsirènes des bafises.

J.M.G. LE CLEZIO « Celuiquin'avaitjamais vu la mer. »
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I- CompréHension (6pts)

1) a- ReCevez Ces traits caractéristiques dupersonnage de (DanieC. (l.SptJ

6- (Dégagez,dupremierparagraphe, [a phrase qui montre que DanieCse distingue

des autres. (O.Spt)

2) Ce garçon vit entre deux,mondes, cefui de Ca réaCité et cefui du rêve.

(Par quoi se caractérisait chacun de ces deux,mondes ? (2pts)

3) QueCrapport DanieCentretient-iCavec Ce miCieu sociaC?

ReCevez et anaCysez unprocédé d'écriture qui rendcompte de ce rapport. (2pts)

II- Langue:f4pts)

1) Réécrivez Ca phrase suivante en rempCaçant Ce terme souCignéparun mot ou une

expression de sens équivaCent.

«Les choses de Ca terre Cennuyaient ». (lpt)

2) LxpCicitez Ce rapport Cogique introduit dans Ca phrase suivante :

«ICn'avaitpas cTamis, iCne connaissaitpersonne etpersonne ne Ce connaissait ». (2pts)

3) QueCest Ce type de rapport Cogique introduit dans Ca phrase suivante ?

« Peut-être qu'iCpréférait que ce soit ainsipour nepas être Cié ».

Réécrivez Ca mêmephrase en introduisant Ce même rapport autrement, (lpt)

JLu hordde Ca mer, DanieCétait seuC;« iCn'avaitjamais connu un teCbonheur ».

La rêverie et Ca soCitude sujfisent-eCCes au bonheur de C'homme ?

Vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exempCes

III-LssaiflOpts)

précis.
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