
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Texte                           

Maintenant, sa plus grande joie est quand sa mère doit passer la 

journée en service, ou faire une course en ville. Il écoute ses pas descendre 

dans l’escalier ! Les voilà dans la rue ; ils s’éloignent. Il est seul. Il ouvre le 

piano, il approche une chaise, il se juche dessus ; ses épaules arrivent à la 

hauteur du clavier(1) : c’est assez pour ce qu’il veut. Pourquoi attend-il d’être 

seul ? Personne ne l’empêcherait de jouer, pourvu qu’il ne fasse pas trop de 

bruit. Mais il a honte devant les autres, il n’ose pas. Et puis, on cause(2) , on se 

remue : cela gâte le plaisir. C’est tellement plus beau, quand on est seul !... 

Christophe retient son souffle, pour que ce soit plus silencieux encore, 

et aussi parce qu’il est un peu ému, comme s’il allait tirer un coup de canon. Le 

cœur lui bat, en appuyant le doigt sur la touche ; quelquefois, il le lève, après 

l’avoir enfoncé à moitié, pour le poser sur une autre. Sait-on ce qui va sortir de 

celle-ci plutôt que celle-là ?... Tout à coup le son monte, il y en a de profonds, il 

y en a d’aigus, il y en a qui tintent, il y en a d’autres qui grondent. L’enfant les 

écoutent longuement, un à un, diminuer et s’éteindre ; ils se balancent comme 

des cloches, lorsqu’on est dans les champs, et que le vent les apporte et les 

éloigne tour à tour ; puis , quand on prête l’oreille, on entend dans le lointain 

d’autres voix différentes qui se mêlent et se tournent, ainsi que des vols 

d’insectes ; elles ont l’air de vous appeler, de vous attirer loin…loin…de plus en 

plus loin, dans les retraites mystérieuses où elles plongent et s’enfoncent… Les 

voilà disparues !... Non ! elles murmurent encore… Un petit battement d’ailes… 

Que tout cela est étrange ! Ce sont comme des esprits. Qu’ils obéissent ainsi, 

qu’ils soient tenus captifs(3) dans cette vielle caisse, voila qui ne s’explique 

point !      

Romain ROLLAND  Jean Christophe 
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II- Compréhension : (7pts) 

1- Pourquoi Christophe attend-il d’être seul pour jouer du piano ? relève trois raisons de ce 

choix (1.5pt) 

2- a- Quelle est la réaction de Christophe lorsqu’il était devant le piano ? pourquoi ? (2pts) 

b- Christophe est-il habitué à jouer du piano ? relève ce qui le montre (1pt)  

3- A quoi les divers sons sont-ils comparés tour à tour ? relève trois comparaisons 

différentes (1.5pt) 
4- Comment trouvez-vous le morceau joué par Christophe ? (1pt) 

III- Grammaire : (7pts) 

A-  Vocabulaire : (1pt) 
Cherche, dans le texte, deux mots de la même famille que « longue » / « silence » ; 

puis emploie chacun dans une phrase. 

B- Syntaxe : (4pts) 

1- Construis, à partir de ces indépendantes, des circonstancielles selon les 

indications entre parenthèses (1pt) 

- Christophe est un peu ému ; il retient son souffle (conséquence) 

- Il y a beaucoup de bruit ; on ne peut entendre rien. (Conséquence) 

- Christophe avait peur ; il n’a jamais joué au piano (cause) 

- Ses parents sont très sévères ; il n’ose pas toucher le piano (cause) 

- Christophe joue au piano lorsque sa maman quitte la maison; elle ne le punit. 

(but) 

- Il s'entraine seul; sa mère quitte la maison. (temps) 

2- Complète les phrases suivantes par la proposition mentionnée entre parenthèses: 

- Il joue au piano (prop. Sub. de temps) 

…………………………………………………….. 

- Il joue seul (prop. Sub. de cause) 

………………………………………………………….. 

- Il joue seul (prop. Sub. de conséquence) 

…………………………………………………... 

- Il joue seul (prop. Sub. de but) 

…………………………………….……………………….. 

 

 
 

B- Conjugaison : (2pts) 

1- Conjugue les verbes entre parenthèses selon les indications mentionnées : 

 Pourvu qu’il (ne pas faire / subj.pr) ……………………...trop de bruit. 

 Que Dieu vous (bénir / subj.pr) ………………………………..tous. 

 Je ne crois pas qu’il (parler / subj.)…………………………….à son 

père. 

 Croyez-vous qu’ils (sortir / subj.) ……………………………….. ? 

2- Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient 

 Nous espérons que tu (se rappeler)………………………bien de cette 

chanson. 

 Il déclare que ce garçon (être) …………………un chanteur célèbre. 

 Croyez-vous que nous (aimer) ………………..la musique ? 

 Il est certain que je (ne jamais oublier) ………………………………. 

cette fête. 

C- Orthographe : (1pt) 

1- Emploie correctement les homophones : « qu’en » ; 

« quant » ; « quand » 

……………………….il était tout seul à la maison, 

Christophe décidait de jouer au piano. 

………………………..à sa sœur, elle regardait la télévision. 

Car …………………………elle regarde un film, elle ne veut 

écouter rien. Contrairement à son frère qui ne veut voir des 

films ……………………….compagnie de ses amis. 

III- Essai : (6pts) 

Lors d’une discussion avec tes camarades, tu as essayé de les convaincre de ton 

point de vue concernant la musique qu’écoutent les jeunes de nos jours. 

Essaye dans un court paragraphe d’exprimer ton point de vue tout en proposant 

tes propres arguments. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mon premier ami 

          Un matin, j’entre en classe, et je trouve un nouveau venu ; personne n’était 

encore arrivé, nous étions seuls. Il fallut bien, malgré moi, faire connaissance, ou du 

moins s’examiner et se nommer. Celui qu’allait prendre dans ma vie une si large place 

s’appelait Poinsot. Il était un peu plus grand que moi ou du moins beaucoup plus élancé, 

en habit veste de toile grise rayée. Il riait toujours, ce qui me mettait mal à mon aise ; et 

sa physionomie était dès lors très douce. 

          Je lui parlai un peu ; il ne m’écoutait guère et je jouais autour de mes mains avec 

un canif ce qui m’impatientait passablement. 

          Voilà notre première entrevue. 

          Je ne sais trop ce qui suivit, ni comment s’établit notre intimité. Je me souviens 

seulement qu’elle fut si prompte qu’on eut dit plutôt une reconnaissance. 

          Ce qui nous attira l’un vers l’autre, avant de savoir, combien nous nous 

ressemblions, ce fut peut être, de son côté le plaisir d’entendre des histoires, du mien, 

celui d’en raconter. 

          J’avais plus de connaissances que lui et cela devait être parce que je vivais seul et 

que je faisais de mes livres mes compagnons. Je lui récitais tout ce que j’apprenais, tout 

ce que je jugeais de mes lectures. 

          Nous parlions ensemble de l’histoire ancienne… je parlais, parlais, parlais avec 

plus de feu qu’il n’appartient à un enfant de treize ans.  

          Avec mon ami, je ne craignais pas le ridicule, cela m’attachait beaucoup à lui. 

                                                           D’après Michelet ( Ma jeunesse )  

Mots difficiles: 

- il ne m’écoutait guère : il ne m’écoutait pas assez 

- un canif : un petit couteau de poche pliable. 

- Prompte : rapide. 
 

 
 

III- Essai :  

En imaginant que tu as rencontré Poinsot, un jour, dresse son portrait 

physique et moral  dans un court paragraphe 
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- un canif : un petit couteau de poche pliable. 

- Prompte : rapide. 

I- Compréhension :  

1) Par quoi se caractérise physiquement le nouvel élève ? Relève deux indices 

du texte qui justifient ta réponse  

2) Qu’est ce qui montre dans le texte que le narrateur n’apprécie pas le nouvel 

élève lors de leur première rencontre ? Justifie ta réponse en relevant deux 

phrases du texte.  

3) Pour quelles raisons les deux enfants finissent – ils par devenir amis ?  

4) Quel nouveau sentiment éprouve le narrateur en ayant Poinsot pour ami ? 

Justifie ta réponse par une phrase du texte.  

5) D’après toi, serait-il juste de juger les gens à partir de leurs apparences ? 

Dans un court paragraphe justifie ta réponse. 

II- Grammaire : (7pts) 

A- Syntaxe : (4pts) 
1- Mets les phrases suivantes à la forme passive si possible: 

 Le narrateur n’apprécie pas le nouvel élève. 

 Le nouvel élève a douze ans 
2- Transforme les phrases suivantes en phrases actives: 

 Le narrateur fut aimé de tout le monde. 

 Les élèves étaient vu par les voisins. 

3-  Complète ces phrases par l'expansion mentionnée entre parenthèses 

 Avec mon ami (adj) ………….., je ne craignais pas le ridicule 

 Le narrateur (prop. Relative)………………est très curieux 

 Le narrateur (GN apposé)………………est très curieux 

 L’élève (compl. Du nom) …………………………s’ennuie. 

  

4-  

 
 

4-  Evite la répétition dans le paragraphe suivant: 

Je suis venu pour rencontrer mon ami. Mon ami m’aime beaucoup car je m’occupe toujours de 

mon ami. Enfin j’ai rencontré mon ami. Mon ami m’a bien accueilli.    

B / CONJUGAISON :  

      Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait ou au passé simple, 

selon le sens de la phrase. 

 Le narrateur  (faire)……… …………..toujours la même activité. 
 Lorsqu’il  (traverser)…………la rue brusquement, une voiture le (renverser) 

. 
C/ ORTHOGRAPHE :  

Complète par les homophones « sans », « s’en », « son », « sont » 

Complète avec : « quand » ou « quant  » : 

 ………………….il m’a vu, il se sauva. ………………..à son ami, il m’a salué 

Accorde correctement les participes passés soulignés, s’il est nécessaire.  

 Le narrateur et son ami ont vu  (……………) cet élève. 

 Les garçons qu’il a rencontré (……………..) sont méchants. 

Accorde correctement les adjectifs de couleur  soulignés, s’il est nécessaire.  

 Le narrateur porte une veste et un pantalon (blanc). Il aime la couleur 
(bleu ciel). 

 Il a acheté une chemise (orangé) 
  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personne n’aurait pu dire d’où venait Mondo. Il était arrivé un jour, par hasard, ici dans 

notre ville, sans qu’on s’en aperçoive, et puis on s’était habitué à lui. C’était un garçon d’une 
dizaine d’années, avec un visage tout rond et tranquille, et de beaux yeux noirs un peu 
obliques. Mais c’était surtout ses cheveux qu’on remarquait, des cheveux brun cendré qui 
changeaient de couleur selon la lumière, et qui paraissaient presque gris à la tombée de la 
nuit. 

On ne savait rien de sa famille, ni de sa maison. Peut-être qu’il n’en avait pas. Toujours, 
quand on ne s’y attendait pas, quand on ne pensait pas à lui, il apparaissat au coin d’une rue, 
près de la plage, ou sur la place du marché. Il marchait seul, l’air décidé, en regardant autour 
de lui. (…) 

Quand il arrivait vers vous, il vous regardait bien en face, il souriait, et ses yeux étroits 
devenaient deux fentes brillantes. C’était sa façon de saluer. Quand il y avait quelqu’un qui 
lui plaisait, il l’arrêtait et lui demandait tout simplement :  « est-ce que vous voulez 
m’adopter ? ». Et avant que les gens soient revenus de leur surprise, il était déjà loin. Qu’est-
ce qu’il était venu faire ici ; dans cette ville ?(…) Ce qui est certain, c’est qu’il venait de très 

loin, de l’autre côté des montagnes, de l’autre côté de la mer. Rien qu’à le voir, on savait 
qu’il n’était pas d’ici, et qu’il avait vu beaucoup de pays. Il avait ce regard noir et brillant, 
cette peau couleur de cuivre, et cette démarche légère, silencieuse, un peu de travers, comme 
les chiens. Il avait surtout une élégance et une assurance que les enfants n’ont pas, 
d’ordinaire à cette âge, et il aimait poser des questions étranges qui ressemblaient à des 
devinettes. Pourtant, il ne savait pas lire ni écrire. (…) 

C’était un jour de marché, Mondo est arrivé sur la plage, et il a commencé à circuler 
entre les camionnettes bleues des maraîchers. Tout de suite il a trouvé du travail, parce que 
les maraîchers ont toujours besoin de l’aide pour décharger leurs cageots (…)Mondo 
travaillait pour une camionnette, puis quand il avait fini, on lui donnait quelques pièces, il 
allait voir une autre camionnette. Les gens du marché le connaissaient bien. Il venait sur la 

place de bonne heure, pour être sûr d’être engagé, et quand les camionnettes bleues 
commençaient à arriver, les gens le voyaient et criaient son nom : 

« Mondo ! Oh Mondo ! » 

(…) Les marchands aimaient bien Mondo, ils lui disaient jamais rien. Quelquefois,la grosse 
marchande de fruits qui s’appelait Rosa lui donnait des pommes ou des bananes(…)          

J. M Le Clézio, Mondo et autres mondes 

 

 

 
 

 

III- Essai :  

 Imagine  que tu as rencontré Mondo et que tu lui as parlé à propos de 

sa vie.  Raconte les circonstances de cette rencontre tout en rapportant 

le dialogue qui a lieu entre vous. 
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I – Compréhension    

1    Comment se révèle l’apparition de Mondo dans la ville ? Pourquoi ?  

  2    En quoi consiste le travail de Mondo dans le marché ? Qu’en penses-tu ?  

3    Comment les marchands le traitent-ils ? Relève les indices qui le montrent.  

4     Que penses-tu du caractère de Mondo ?  

IV- GRAMMAIRE : 

A- Syntaxe :  

  1- Mets, si c’est possible, ces phrases à la forme passive.  

       a- Tout le monde connaissait Mondo. 

       b- Cet enfant avait dû marcher tout le jour. 

        2- Remplace les GN soulignés par les pronoms personnels adéquats                
Tout de suite il a trouvé du travail, parce que les maraîchers ont toujours 
besoin d’aide pour décharger les cageots. 

3-  Remplace le pronom personnel souligné par un GN de ton choix.  

 Les femmes l’avaient vue errer dans les rues. 
4- Passe du rapport de cause au rapport de conséquence: 

 Mondo tombe de fatigue parce qu’il a franchi une longue distance. 

 Comme il est totalement épuisé, il tombe en un sommeil profond.  
5- Complète par le pronom relatif qui convient 

 J’ai rencontré l’enfant……………..m’a aidé. 

 Voici la maison …………………habite Mondo 

 L’enfant ……………je parle est un héros 
 

 
 

 
 

 
B / CONJUGAISON :  

      Mets les verbes soulignés au passé composé, selon le sens de la phrase. 

Quand il arrivait vers vous, il vous regardait bien en face, il souriait, et ses yeux étroits 

devenaient deux fentes brillantes. 
Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait ou au plus que parfait, selon le 

sens de la phrase. 

 Mondo (passer)……… …………..par la rue qu’on (traverser)…………il y a dix ans. 

 
C/ ORTHOGRAPHE :  

Complète par les homophones « sans », « s’en », « son », « sont » 

Complète avec : « quand » ou « quant  » : 

Accorde correctement les participes passés soulignés, s’il est nécessaire.  

 Mondo qui est pauvre et sans famille nous a ému………. 
 La ville qu’il a visité……. est accueillante.  

Accorde correctement les adjectifs de couleur  soulignés, s’il est nécessaire.  

Complète par les homophones Qu’elle ou quelle 
Accorde correctement « tout », s’il est nécessaire.  

Trouve l’adverbe en (-ment), à partir des adjectifs soulignés 

 

 

 

        

 


