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Avertissement
Au cours de cette épreuve, l’orthographe, la ponctuation, la construction des phrases et les erreurs
de copie seront prises en compte dans l’évaluation de toutes les questions.
Lis le texte attentivement et réponds aux questions - si demandé - par des phrases
complètes.

Coche la bonne réponse parmi les propositions ci-dessous.

Les Frères Grimm sont…



les narrateurs de « La Lune ».



les auteurs de « La Lune ».



des personnages de « La Lune ».



les illustrateurs de « La Lune ».

/1

2. Parmi les énoncés proposés ci-dessous, deux ne correspondent pas au texte.
Coche ces intrus.





Le récit met en évidence l’égoïsme de l’Homme.



Le récit met en évidence la bonté de l’Homme.

Le récit raconte l’histoire de quatre jeunes hommes écrasés par la lune.
Le récit raconte comment la lune fut placée dans le ciel par saint Pierre.
/2

3. « La Lune » est un texte narratif qui peut se résumer en cinq étapes.
Lis les différentes parties de ce résumé, puis remets-les en ordre dans les cases cidessous.
E

A. Il s’empare de la lune et l’accroche dans le ciel.
B. Il y a longtemps existait un pays plongé dans l’obscurité.
C. Sur la terre, les gens se cognent à nouveau; sous la terre, les quatre quarts de la lune
se rejoignent et la lumière réveille les morts qui finissent par se disputer dans un
vacarme qui inquiète saint Pierre.
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/2

langue

1. Voici une illustration des Frères Grimm.

moyens langagiers

contenu

Compréhension globale de l'annexe 1

C

ML

D. Quatre jeunes de ce pays découvrent un jour un royaume où la lune éclaire
les habitants au coucher du soleil. Ils volent la lune et la ramènent dans leur
pays. A leur mort, ils sont enterrés avec un quart de l'astre, ce qui plonge leur pays dans
une nouvelle obscurité.
E. Saint Pierre descend alors dans le royaume des morts pour y remettre de l’ordre.

4. L'un des énoncés proposés ci-dessous peut servir de titre au texte des Frères Grimm.
Coche la bonne réponse parmi les propositions ci-dessous.



Un conflit dans les ténèbres



Comment les ténèbres ont été créées



La mort de la lune



Comment la lune se retrouva dans le ciel

/1

5. Qu'évoque la liste des mots suivants :
« un jour », « autrefois », « un pays », « contrée ».
Coche la bonne réponse parmi les propositions ci-dessous.



Ils évoquent, de manière précise, la date de l'action.



Ils évoquent, de manière précise, le temps de l'action.



Ils évoquent, de manière précise, le temps et le lieu de l'action.



Ils évoquent, de manière imprécise, le temps et le lieu de l'action.

/1

6a. Dans le texte « La Lune », on trouve des personnages imaginaires comme « des
lutins et des petits génies » (lignes 40-41).
Parmi les propositions ci-dessous, entoure trois genres de texte dans lesquels on
pourrait retrouver de tels personnages.
LE CONTE

LA RECETTE DE CUISINE

LE RECIT HISTORIQUE
LA FABLE

LA LEGENDE

LE ROMAN POLICIER
L’ARTICLE DE JOURNAL
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6b. Auquel des genres de texte de la question précédente appartient « La Lune » ?
Il appartient _____________________________________

/1

Compréhension locale de l'annexe 1
7. Deux thèmes importants sont évoqués dans les deux premières parties.
La deuxième partie du récit a pour thème « la lumière ».
Recopie dans cette deuxième partie :

7.1a. un adjectif en rapport avec ce thème :
________________________________________
7.1b. deux verbes en rapport avec ce thème :
________________________ ____________________________
7.1c. un groupe nominal qui ne reprenne pas le mot « lumière » et soit en rapport avec
ce thème.
________________________________________

/3

/1

7.2a. Le thème de la première partie s'oppose à celui de la deuxième partie. Quel estil ?
/1
Il s'agit du thème de ____________________________________________ .

7.2b. Recopie, dans cette première partie, deux mots qui sont en rapport direct avec ce
thème.
____________________________ ____________________________

/2

8. Quel salaire mensuel (par mois) perçoit chacun des quatre jeunes hommes pour
s'occuper de l’entretien de la lune ?
Réponds par une phrase complète.
______________________________________________________________
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9. Indique au début de quelle ligne l’action du récit bascule sous la terre.
Il s'agit de la ligne __________________________ .

/1

10. Pour quelle raison la lumière de la lune est-elle aussi suffisante pour les morts que la
clarté du soleil pour les vivants ?
Réponds par une phrase complète sans citer le texte.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

/1

/1

/1

/1

11. Indique deux activités auxquelles s'adonnent les morts après leur réveil ?
Réponds par une phrase complète sans citer le texte.
___________________________________________________________________

Compréhension lexicale de l'annexe 1

12. Les quatre voleurs ne sont jamais nommés.
Comme dans l’exemple, recopie deux groupes nominaux qui désignent les quatre
voleurs dans les lignes 1 à 15.
Exemple : notre quatuor de voyageurs (ligne 43)

 ________________________________________________

/2

 ________________________________________________

13. Les quatre jeunes hommes décident égoïstement de voler la lune.
Cite une phrase - dans les lignes 25 à 29 - qui montre qu'ils sont égoïstes.
/1
____________________________________________________________________
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14. La lune est désignée dans le texte par différents groupes nominaux.
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Dans les lignes 30 à 42, recopies-en deux qui ne contiennent pas le mot « lune ».

 ________________________________________________
 ________________________________________________

/2

15a. Certains des énoncés proposés ci-dessous contiennent une comparaison.
Coche celui qui ne contient pas de comparaison.



Le ciel couvrait cette contrée comme un drap noir (ligne 2).



Les ténèbres y régnaient comme à la création (lignes 4-5).



Il doit y rajouter de l’huile pour qu’elle brille comme il faut (lignes 18-19).



Nous avons un chêne aussi grand que celui-ci (ligne 23).

/1

15b. A l’aide des deux mots proposés ci-dessous, rédige une phrase contenant une
comparaison.
sombre / ténèbres
____________________________________________________________________

/1

/1

____________________________________________________________________

16. « Ils transportèrent la lune sans encombre (…) » (ligne 35).
Coche deux synonymes de « sans encombre » parmi les propositions ci-dessous.





facilement



sans peine



avec négligence

modestement
difficilement
/2
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17. « (…) il sentit que ses jours étaient comptés » (ligne 47).
Que signifie cette expression ?
Coche la bonne réponse.





Il sait que saint Pierre compte les jours de chacun.



Il sait compter.

Il sent qu’il va bientôt mourir.
Il sent qu’il va encore vivre longtemps.
/1

18. « Après sa mort, le maire (…) » (ligne 49).
Parmi les mots proposés ci-dessous, souligne les deux homophones du mot "maire":
mère / paire / bourgmestre / amer / Homère / mer / mairie

/1

19. « (…) on le mit dans le cercueil du défunt » (ligne 51).

Complète la phrase ci-dessous en remplaçant le mot souligné par un synonyme.
« (…) on le mit dans le cercueil du ________________________ ».

/1

20. Saint Pierre ramène le silence dans le monde des défunts.
Dans les lignes 66 à 75, trouve deux antonymes (contraires) du mot « silence » et
recopie-les ci-dessous.

 _________________________
 _________________________

/2
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21. Imagine que tu es l’auteur du texte « La Lune » et que tu rédiges une autre fin.
Saint Pierre ramena le calme parmi les défunts décharnés, leur fit regagner leurs
tombes, puis il emporta la lune avec lui et l'accrocha dans le ciel. Mais tout à coup, la
lune se décrocha…

Continue le récit ci-dessus en tenant compte des consignes suivantes.
Ton récit doit:
LANGUE
a) être rédigé à l'imparfait et au passé simple;
b) être correct en ce qui concerne la langue (orthographe, syntaxe, conjugaison,
ponctuation, vocabulaire …):
c) comporter entre 50 et 60 mots.
CONTENU
d) être cohérent avec le début du texte qui t’est imposé;
e) être cohérent dans le corps du texte;
f) et comporter également une fin cohérente.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
/3

*

___________________________________________________________________

Complète :

* Points de langue pour la question 21 :

J'ai employé dans mon texte : ________ mots

Total arrondi des points obtenus :

......../8 pts

Longueur
(points à ôter si moins de 50 mots) :

- …….

Total (à reporter, colonne Langue) :

......../8 pts

8

/8

Question sur l'annexe 2/A

22. Parmi les termes énumérés ci-dessous, souligne ceux qui pourraient être utilisés
pour décrire l’annexe 2/A.
Première de couverture
Quatrième de couverture
Auteur
Edition
Résumé
Titre
Illustration

/3

Biographie

Questions sur l'annexe 2/B
23a. Lis le texte B de l'Annexe 2.
A quel type de texte appartient l’annexe 2/B ?
Coche la bonne réponse parmi les propositions ci-dessous.



C’est un texte argumentatif.



C’est un texte narratif.



C’est un texte informatif.



C’est un texte poétique.
/1

23b. Parmi les énoncés proposés ci-dessous, deux peuvent servir de titre à ce texte.
Lesquels ?



Quand la Lune aura disparu



Objectif Lune



Le président sur la Lune



Bientôt un retour sur la Lune ?



Lune de miel

/2
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24a. Dans quel but l’ancien président américain souhaite-t-il que des astronautes
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retournent sur la Lune ?
Réponds par une phrase complète sans citer le texte.
________________________________________________________________

/1

/1

/1

/1

________________________________________________________________

24b. Pour quelle raison le projet de George Bush père a-t-il échoué ?
Réponds par une phrase complète sans citer le texte.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Langue / Ponctuation
25a. Pour les questions 25 à 29, réfère-toi au texte « La Lune ».
Dans ce texte, on trouve quelques dialogues. Quels signes de ponctuation montrent
qu’un personnage prend la parole ?
Coche deux bonnes réponses parmi les propositions ci-dessous.





Le point d’exclamation




Les deux points

Les points de suspension
Le tiret
/2

Le point

25b. Quel autre signe de ponctuation, absent dans le texte, pourrait signaler la présence
d'un dialogue ?
/1

________________________

25c. Dans les lignes 20 à 28, recopie deux verbes introducteurs aux dialogues.
____________________________ ____________________________
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26. Complète le passage ci-dessous en remplaçant le passé simple des verbes (en
caractères gras) par du passé composé.
Prends garde à l’accord des participes passés !

Les quatre voyageurs volèrent (________________________) la lune et rentrèrent
(________________________) chez eux. Ils ajoutèrent (________________________) de
l’huile et nettoyèrent (________________________) la mèche. Mais le temps passa
(________________________) et ils devinrent (________________________) vieux et

/6

grisonnants.

27. Comme dans l’exemple du tableau ci-dessous, conjugue les verbes aux temps
demandés.

Temps demandés
Exemple : Ils décident

Indicatif

Réponses
Ils ont décidé

Passé composé
Indicatif
Il voit

Il
imparfait
Conditionnel

Il vient

Il
passé

Ils partent

Ils commencent

Indicatif
plus-que-parfait
Indicatif

Ils

Ils

futur simple
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Langue / Grammaire

28. Comme dans l'exemple ci-dessous, souligne la catégorie et la fonction du groupe
encadré.

Exemple : Quatre jeunes hommes de ce pays partirent un jour en voyage.
Catégorie : groupe prépositionnel / groupe nominal / groupe adjectival / groupe verbal
Fonction : complément de phrase / complément du nom / complément de verbe / attribut
du sujet.

1) Ils arrivèrent dans un autre royaume.
Catégorie : groupe nominal / groupe prépositionnel /groupe adverbial / groupe
adjectival
Fonction : complément de phrase / complément de verbe / sujet / complément du nom

/2

2) Un disque étincelant qui répandait au loin une douce lumière s’allumait dans les
cimes d’un chêne.
Catégorie : groupe nominal / phrase subordonnée / groupe prépositionnel / groupe
adjectival

/2

Fonction : complément de verbe / complément de phrase / complément du nom / sujet

3) La lumière n'était pas éclatante comme celle du soleil.
Catégorie : groupe adverbial / groupe nominal / groupe adjectival / groupe
prépositionnel

/2

Fonction : attribut du sujet / complément de verbe / sujet / complément de phrase
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29. Comme dans l'exemple ci-dessous, recopie la phrase en remplaçant les groupes en
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caractères gras par un pronom.
Exemple : Quatre jeunes hommes de ce pays partirent un jour.
 Ils partirent un jour.

1. Ils arrivèrent dans un autre royaume.
/1

 _____________________________________________________________

2. Cela permettait aux gens de bien voir.
/1

 _____________________________________________________________

3. Cela permettait aux gens de bien voir la nature.
 ______________________________________________________________

/1

L’épreuve est terminée.
Relis soigneusement ton travail. Les fautes de copie sont pénalisées.

Points de langue (orth., ponct., copie) sur l'ensemble du travail :

/3

Zone réservée au maître correcteur

À saisir :

Contenu

Moyens

Langue

langagiers
2008/09

.…../25 pts

.…../18 pts
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Total des
parties

….../45 pts

.…../88 pts

