
 

 
SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS – SESSION DU 12 MAI 2018   

 
 
 

C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I  S E 
Module  « COMPRÉHENSION ET EXPRESSION » 

 
ÉPREUVE DE LANGUE ET COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………........ 
 

Prénom : ……………………………………………………….………………………..... 
 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………...... 
 

Nationalité : …………………………………………………………………………......... 
 

       Numéro du candidat : ………………… 
 

 
Vous devez impérativement faire tous les exercices. Vous disposez de 2h30. Nous vous 
recommandons de vous organiser pour gérer au mieux votre temps. 

 
 

Nature des épreuves Durée Note 

Épreuve de langue 

2 h30 

                / 25 

 
Épreuves de compréhension et 
d’expression écrites 
 

                / 25 

 
 
 

Réservé au professeur 
Observations : 
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I.   Mettez au discours indirect et direct en faisa nt les transformations nécessaires. 
 

     a) Mettez au style indirect :                                                                                      - 2 points - 
                                                                                                                                                         
   -  L’évêque demanda : « Qui êtes-vous et que voulez-vous ? » 
 
     ...................................................................................................................................................            

.................................................................................................................................................... 

 
-  Il dit à la domestique : «  Placez un couvert de plus et mettez des draps blancs au lit de 

l’alcôve ». 
 

    ....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................. 

 
 b) Mettez au style direct :                                                                                          - 2 points -                                                           

-  Jean Valjean dit qu’il était forçat et que personne ne voulait le recevoir. 
  
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 
- Il ajouta qu’il avait été mordu par un chien et qu’on l’avait chassé d’une auberge. 
 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

II.  Mettez les verbes aux temps composés de l’indi catif qui conviennent.            - 10 points -                                                              
           

 
     Jean Valjean (passer) ........................................... dix-neuf ans au bagne. Il disait qu’on  

l’(envoyer) ................................................. là car il (voler) ................................. un pain. 

Depuis sa sortie, il (marcher)  ........................................... longtemps. Partout, les gens l’ 

(chasser) .......................................... alors il (frapper) .............................................. à cette 

porte parce qu’on la lui  (montrer) .............................................. . Dès qu’il (reprendre) 

............................................ des forces, il retournera dans son pays et il refera le métier qu’il 

(exercer) ..................................... autrefois et qu’il (faire) ............................. pendant six ans. 

 
 
 

 

  I. A -  ÉPREUVE DE LANGUE                                                    - 25 points -  
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  III.  Reliez les propositions avec un pronom rela tif convenable :                               - 3 points -  
        

- Jean Valjean arriva dans la ville  ........................ habitait l’évêque. 

- Il a vu un chien  ........................  l’a mordu. 

- Il frappa à la porte  ........................ on lui avait parlé.  

- Il entra dans une pièce dans ........................ il y avait trois personnes.  

- Il dit : « voici l’argent  ........................ j’ai gagné. » 

- Il y avait des pierres sur  ........................ il voulait dormir. 

 

IV. Mettez les phrases suivantes à la voix passive :                                                   - 3 points -  

        La patronne d’une auberge le chassa. 

 ................................................................................................................................................... 
 

 Le directeur du bagne l’avait libéré. 

 ................................................................................................................................................... 
 

 Mme Magloire mettra les assiettes sur la table. 

 ................................................................................................................................................... 
 

   

     V.  Choisissez et entourez le terme en gras correct ement orthographié.                 -  5 points -   
  

(Autrefois, autres fois, autre foi), on (condannait, condanaît, condamnait) les 

malfaiteurs aux galères. Pendant (longtemps, long-temps, lontemps)  ils devaient 

(travaillait, travailler, travaillé)  avec des (chênes, chaines, chaînes)  aux pieds. Pour eux,   

(s’était, c’étaient, c’était)  très dur, et très (loint, loing, loin) en Guyane, (au-delà, haut 

dela, au dela)  de l’océan, et il y avait des (serpants, cerpents, serpents) et les forçats 

(soufraient, s’oufraient, souffraient)  de nombreuses maladies. 
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 Vous répondrez aux questions avec vos propres mots, en formulant des phrases complètes et utiliserez des 
guillemets (« ») si vous citez le texte. 

 
1.  Ce texte se passe :                                                                                                                            -1 point -                     

   
     �  dans une auberge                

     �  dans la maison d’un homme d’église               

     �  à la belle étoile 
        

2.   Combien de temps Jean Valjean a-t-il passé au bagne et depuis combien de temps      
est-il libre ?                                                                                                                   -1 point - 
                                                                                                          

       .................................................................................................................................................... 
 
3.  Citez quatre lieux du texte où il n’a pu rester  :                                                       - 2 points - 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
  

4.   Où pensait-il dormir finalement ?                                                                           -1 point -                         

 .....................................................................................................................................................           
    

5.  Pourquoi a-t-il frappé à cette porte ? Justifie z à l’aide du texte.                                 - 2 points -                  

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

6.   Où se croit Jean Valjean et comment veut-il pa yer ?                                              - 1 point -              

..................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................                       

7.   Quelles sont les deux choses que l’évêque prop ose pour son hospitalité ?  Justifiez à 
l’aide du texte.                                                                                                           - 2 points – 
       

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

8.  Expliquez les mots suivants et /ou donnez leurs  synonymes :                            - 1,5 point - 

     - Galérien   : ................................................................................................................................            

      - Qu’est-ce qu’un évêque : .......................................................................................................... 

     - Selon le texte, qu’est-ce qu’un couvert ? .................................................................................. 
      

  9.   Expliquez le sens des expressions suivantes :                                                  - 1,5 point - 

 - Coucher à la belle étoile : ......................................................................................................... 

 - Pousser la porte avec résolution : ............................................................................................ 

   - Le guichetier n’a pas ouvert : ................................................................................................... 
 

 

 

I. B- 1.   ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE                 - 13 points -  
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Texte de l’épreuve de compréhension écrite 

 
 

� Lisez attentivement cet extrait et répondez aux que stions de l’épreuve de compréhension écrite. 
 

 

 
Jean Valjean vient d’être libéré et arrive un soir de 1815 dans la ville de Digne. 
Affamé, harassé par le voyage entrepris à pied depuis Toulon, il cherche un 
gîte pour la nuit. 
Il entre sans le savoir chez Mgr Myriel, évêque de la ville … 
 
      La porte s’ouvrit vivement, toute grande, comme si quelqu’un la 
poussait avec énergie et résolution.  
     Un homme entra. […] L’évêque fixait sur l’homme un œil tranquille.    
      Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau 
venu ce qu’il désirait, l’homme, sans attendre que l’évêque parlât, dit 
d’une voix haute : «  Voici. Je m’appelle Jean Valjean. Je suis un 
galérien. J’ai passé dix-neuf ans au bagne. Je suis libéré depuis quatre 
jours. Quatre jours que je marche depuis Toulon. Aujourd’hui, j’ai fait 

douze lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j’ai été dans une auberge, on m’a 
renvoyé à cause de mon passeport jaune1 que j’avais montré à la mairie. Il avait fallu. J’ai été 
à une autre auberge. On m’a dit : «  Va-t-en ! » Chez l’un, chez l’autre. Personne n’a voulu de 
moi. J’ai été à la prison, le guichetier n’a pas ouvert. J’ai été dans la niche d’un chien. Ce 
chien m’a mordu et m’a chassé, comme s’il avait été un homme. On aurait dit qu’il savait qui 
j’étais. Je m’en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n’y avait pas 
d’étoile. J’ai pensé qu’il pleuvait, et qu’il n’y avait pas de Bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, 
et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d’une porte. Là, dans la place, 
j’allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m’a montré votre maison et m’a dit : 
« Frappe là ». J’ai frappé. Qu’est-ce que c’est ici ? Êtes-vous une auberge ? J’ai de l’argent. 
Ma masse2. Cent neuf francs quinze sous que j’ai gagnés au bagne par mon travail en dix-
neuf ans. Je payerai. Qu’est-ce que cela me fait ? J’ai de l’argent. Je suis très fatigué, douze 
lieues à pied, j’ai bien faim. Voulez-vous que je reste ?  
  – Madame Magloire, dit l’évêque, vous mettrez un couvert de plus ».  
 L’homme fit trois pas et s’approcha de la lampe qui était sur la table.  
      « Tenez, reprit-il, comme s’il n’avait pas bien compris, ce n’est pas ça. Avez-vous 
entendu ? Je suis un galérien. Un forçat. Je viens des galères. Tout le monde m’a jeté dehors. 
Voulez-vous me recevoir, vous ? Est-ce une auberge ? 
       Voulez-vous me donner à manger et à coucher ? Avez-vous une écurie ?  
       – Madame Magloire, dit l’évêque, vous mettrez des draps au lit de l’alcôve.  
 
 

VICTOR  HUGO, Les Misérables, 1862. 
 

1.   Ce passeport indique qu’il sort du bagne. 
2.   Une masse : ensemble des retenues faites sur le salaire d’un prisonnier et qu’on lui remet à sa libération. 
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Traitez un de ces deux sujets au choix de 20 à 25 lignes (le non-respect de cette contrainte sera 

sanctionné par 2 points négatifs) ; indiquez le sujet choisi. 
 

 

 Sujet 1 : On a aboli, depuis Victor Hugo, le bagne et la peine de mort. Qu’en pensez-vous ? 
 

 Sujet 2 : Plus tard, sur sa route, Jean Valjean rencontrera des personnes qui accepteront de 
l’aider. Racontez 

 

01…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

02…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

03…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

04…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

05…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

06…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

07…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

08…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

09…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

15…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

25…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

I. B- 2.  ÉPREUVE D’EXPRESSION ÉCRITE                             - 12 points -  
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS – SESSION DU 12 MAI 2018  

 

C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I  S E 
MODULE « COMPRÉHENSION ET EXPRESSION » 

 

   II.  ÉPREUVES ORALES COLLECTIVES 
 

 
 
 

 

NOM : ___________________________________________________ 

PRÉNOM : ________________________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _______________________________ 

NATIONALITÉ :  __________________________ N° DE PLACE   ______ 
 

 

Vous allez entendre un enregistrement sonore. 
 

A. Compréhension  orale:  deux écoutes.  Vous écouterez attentivement une première fois le 
document sonore. Vous aurez ensuite 2 minutes pour commencer à répondre aux questions.  
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. Vous aurez encore 3 minutes pour 
compléter vos réponses. 
 

B. Discrimination auditive  : une seule écoute.  Vous répondrez directement aux questions en 
écrivant l’information demandée ou en cochant d’une   X   la bonne réponse. 
 

 
 

A. COMPRÉHENSION ORALE / 21 
 

Extrait du texte de Jules VALLÈS, L’Enfant. 
 

 
1. Quand l’enfant est-il fouetté ?                                                                                    - 1 point - 
                                                                   
 .....................................................................................................................................................  
 
2. Qui est Mme Balandreau ?                                                                                          - 1 point - 
                                                                                    
 ..................................................................................................................................................... 
 
3. Quand on fouette le petit, que sait-elle ?                                                                   - 1 point - 
 
 .....................................................................................................................................................              
 
4. Pourquoi le petit soulève-t- il son pan de chemi se ?                                               - 1 point - 
  
 ..................................................................................................................................................... 
 
5. Qu’invente-t-elle pour sauver l’enfant ?                                                                   - 2 points - 
 
 ..................................................................................................................................................... 
 
 
 

 

 

 
 

Note : ………..…. / 25  
 
Durée : 30 minutes ≈ 
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6. Que lui dit la mère ?                                                                                                  - 1 point - 
 
 .....................................................................................................................................................                            
 
7. Que donne la brave fille en cachette à l’enfant ?                                                      - 1 point - 
 
 .....................................................................................................................................................                        
 
8. Que fait la mère près de la cheminée ?                                                                     - 1 point – 
 
 ..................................................................................................................................................... 
                         
9. Qui leur sert de bonne ?                                                                                              - 1 point - 
 
 .....................................................................................................................................................                                                                         
 

10. Que voit-on sur les assiettes ?                                                                                   - 1 point - 
 
  ..................................................................................................................................................... 
 
11. Que taille le père avec son couteau ?                                                                        - 1 point - 
 
  ..................................................................................................................................................... 
  
12. Que veut-il faire pour son fils ?                                                                                  - 1 point - 
 
  ..................................................................................................................................................... 
 
13. Comment a-t-il fait les roues ?                                                                                    - 1 point - 
 
  ..................................................................................................................................................... 
 
14. Pourquoi le père pousse-t-il un cri ?                                                                          - 1 point - 
 
  ..................................................................................................................................................... 
 
15. Quelles sont les réactions de la mère ?                                                                   - 2 points - 
 
  ..................................................................................................................................................... 
 
16. Que veut voir l’enfant ?                                                                                                - 1 point - 
 
  ..................................................................................................................................................... 
 
17. Que dit la cousine pour le rassurer ?                                                                         - 1 point - 
 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
18. Pourquoi, selon vous, l’enfant a peur la nuit ?                                                           - 1 point - 
 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

19. Que s’imagine l’enfant à la fin ?                                                                                  - 1 point - 
 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
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 B. DISCRIMINATION AUDITIVE / 4  

Attention, vous n’entendrez ce document sonore qu’u ne seule fois. 
 

Écoutez le document sonore et répondez directement en cochant  
d’une   X   la bonne réponse. 

 
 
 
 

1. Complétez les phrases suivantes en fonction de c e que vous avez entendu : 
- 2 points -                                           

 
a)  Son derrière lui a …………………………………………………  

 
b)  En pliant une bande …………………………………………….. 

   
c)  Mon père lève sa main …………………………………………. 

 
d)  C’est ta faute si ton père ……………………………………….. 

 
 
 
2.   Cochez le mot que vous avez entendu :                                               - 2 points -                                                                     

                                

                           
     

           frapper                                            fouetter 

           crispés                                         serrés                                                          

           copeaux                                      morceaux 

           terreur                                             frayeur 

 

 

 

 

Fin de l’épreuve orale collective. 
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Corrigé des épreuves écrites 
 

A - Épreuve de langue 
B.1 - Épreuve de compréhension écrite 

 
 

Corrigé des épreuves orales collectives 
 

Texte de l’épreuve orale collective 
II. A- Compréhension épreuve orale collective 

II. B - Discrimination auditive 
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Corrigé des épreuves de Langue  et de compréhension écrites  

Extrait du texte Les Misérables de VICTOR HUGO 
 
 

I. A - ÉPREUVE DE LANGUE 
 
 

I.   Mettez au discours indirect et direct en faisant le s transformations nécessaires. 
 

a) Mettez au style indirect. 
 
 

L’évêque demanda : « Qui êtes-vous et que voulez-vous ? » 
- L’évêque demanda qui il était et ce qu’il voulait. (ou bien que voulait-il)  
Il dit à la domestique : «  Placez un couvert de plus et mettez des draps blancs au lit de l’alcôve ». 
-    Il dit à la domestique qu’elle place un couvert de plus et qu’elle mette des draps blancs 
au lit de l’alcôve. (on acceptera « de placer » et « de mettre » ) 
 
b) Mettez au style direct. 
 

Jean Valjean dit qu’il était forçat et que personne ne voulait le recevoir. 
- Jean Valjean dit : «  Je suis un forçat et personne  ne voulait (n’a voulu) me recevoir ». 
Il ajouta qu’il avait été mordu par un chien et qu’on l’avait chassé d’une auberge. 
- Il ajouta : «  J’ai été mordu par un chien et on m’ a chassé d’une auberge ». 

 
II.  Mettez les verbes aux temps composés de l’indi catif qui conviennent.                                  

Jean Valjean (passer) a passé  dix-neuf ans au bagne. Il disait qu’on  l’ (envoyer) avait envoyé   
là car il (voler) avait volé  un pain. Depuis sa sortie, il (marcher)  a marché  longtemps. Partout, les 
gens l’ (chasser) ont chassé  alors il  (frapper) a frappé  à cette porte parce qu’on la lui  (montrer) 
a montrée . Dès qu’il (reprendre) aura repris  des forces, il retournera dans son pays et il refera le 
métier qu’il (exercer) avait exercé  autrefois et qu’il (faire) avait fait . 
 

    ▲ (Remarque : tenir compte du passé proche ou plus lointain). 
 
III. Reliez les propositions avec un pronom relatif  convenable : 
 

-  Jean Valjean arriva dans la ville où  habitait l’évêque. 
-  Il a vu un chien  qui   l’a mordu. 
-  Il frappa à la porte  dont  on lui avait parlé.  
-  Il entra dans une pièce dans laquelle  il y avait trois personnes.  
-  Il dit : « voici l’argent  que  j’ai gagné. » 
-  Il y avait des pierres sur  lesquelles  il voulait dormir. 

 
IV. Mettez les phrases suivantes à la voix passive.   
 
 

La patronne d’une auberge le chassa. 
-  Il fut chassé par la patronne d’une auberge. 
Le directeur du bagne l’avait libéré. 

-  Il avait été libéré par le directeur du bagne. 
Mme Magloire mettra les assiettes sur la table. 

-  Les assiettes seront mises sur la table par Mme Ma gloire. 
 
V. Choisissez et entourez le terme en gras correcte ment orthographié. 
 

Autrefois , on condamnait  les malfaiteurs aux galères. Pendant longtemps ils devaient travailler  
avec des chaînes   aux pieds. Pour eux, c’était  très dur, et très loin  en Guyane, au-delà  de 
l’océan, et il y avait des serpents  et les forçats souffraient  de nombreuses maladies. 
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I. B- 1 - ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

 
 

1. Ce texte se passe ?     
        

� dans la maison d’un homme d’église.                
                                                 
2. Combien de temps Jean Valjean a-t-il passé au ba gne et depuis combien de temps est-il   

      libre ?                                                                                                                                      
    Jean Valjean a passé dix-neuf ans au bagne et il est libre depuis quatre jours. 
    
3. Citez 4 lieux du texte où il n’a pu rester :  
    Dans une auberge, dans la niche d’un chien, à la pr ison et à la belle étoile.   
 
4. Où pensait-il dormir finalement ?        
    Sur une pierre dans un renfoncement de porte. 
 
5. Pourquoi a-t-il frappé à cette porte ? Justifiez  à l’aide du texte ?  
    Une femme lui a indiqué ce lieu. 
    Elle a montré la maison et dit : « frappe là ».  
 
6. Où se croit Jean Valjean et comment veut-il paye r ?       
    Il se croit dans une auberge. Il veut payer avec l’ argent gagné au bagne (sa masse).   
 
7. Quelles sont les deux choses que l’évêque propos e pour son hospitalité ? Justifiez à       

       l’aide du texte.                                                                                                               
Il offre à manger et à dormir. 
« Mettez un couvert de plus ». 
« Mettez des draps au lit de l’alcôve ».           

                                   
8. Expliquez les mots suivants et /ou donnez leurs synonymes :   

- Galérien : un forçat.  Homme condamné aux galères ou aux travaux forcés du  bagne.  

- Qu’est-ce qu’un évêque : c’est un homme d’église gouvernant une sorte de pro vince          
   religieuse (diocèse). 
- Selon le texte, qu’est-ce qu’un couvert ?  Des assiettes, fourchettes et couteaux. 

      
9. Expliquez le sens des expressions suivantes : 

- Coucher à la belle étoile : dormir dehors, en pleine air.  
- Pousser la porte avec résolution : ouvrir la porte avec force et volonté, brusquement . 
- Le guichetier n’a pas ouvert : le concierge de la prison a refusé de le laisser en trer.  
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TEXTE DE L’ÉPREUVE ORALE COLLECTIVE 
 

A. COMPRÉHENSION (deux écoutes) 

 
 

 
Enfance maltraitée 

 
    Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins ; quand 
elle n’a pas le temps le matin, c’est pour midi, rarement plus tard que quatre heures.  
          Melle Balandreau m’y met du suif1.  
          C’est une bonne vieille fille de cinquante ans. Elle demeure au-dessous de nous. D’abord 
elle était contente : comme elle n’a pas d’horloge, ça lui donnait l’heure. « Vlin ! Vlan ! Zon ! Zon ! - 
voilà le petit Chose qu’on fouette ; il est temps de faire mon café au lait. » 
          Mais un jour que j’avais levé mon pan2, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais l’air 
entre deux portes, elle m’a vu ; mon derrière lui a fait pitié. 
          Elle voulait d’abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour ; mais elle a 
pensé que ce n’était pas le moyen de le sauver ; et elle a inventé autre chose.  
          Lorsqu’elle entend ma mère me dire : « Jacques, je vais te fouetter ! 
          -  Madame Vingtras, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous. 
          - Oh ! Chère demoiselle, vous êtes trop bonne ! »  
          Melle Balandreau m’emmène ; mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains ; 
moi je crie. Ma mère remercie, le soir, sa remplaçante. 
          « À votre service » répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette.  
          Mon premier souvenir date donc d’une fessée. Mon second est plein d’étonnement et de 
larmes.  
          C’est au coin d’un feu de fagots, sous le manteau d’une vieille cheminée ; ma mère tricote 
dans un coin ; une cousine à moi, qui sert de bonne dans la maison pauvre, range sur des 
planches rongées quelques assiettes de grosse faïence avec des coqs à crête rouge et à queue 
bleue.  
          Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin ; les copeaux tombent 
jaunes et soyeux comme des brins de rubans. Il me fait un chariot avec des languettes de bois 
frais. Les roues sont déjà taillées ; ce sont des ronds de pommes de terre avec leur cercle de peau 
brune qui imite le fer… Le chariot va être fini ; j’attends tout ému et les yeux grands ouverts, quand 
mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s’est enfoncé le couteau dans le doigt. 
Je deviens tout pâle et je m’avance vers lui ; un coup violent m’arrête ; c’est ma mère qui me l’a 
donné, l’écume aux lèvres, les poings crispés. 
          « C’est ta faute si ton père s’est fait mal ! »  
          Et elle me chasse sur l’escalier noir, en me cognant encore le front contre la porte.  
          Je crie, je demande grâce, et j’appelle mon père. Je vois, avec ma terreur d’enfant, sa main 
qui pend toute hachée ; c’est moi qui en suis cause ! Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour 
savoir ? On me battra après si l’on veut. Je crie, on ne me répond pas. J’entends qu’on remue des 
carafes, qu’on ouvre un tiroir ; on met des compresses. 
          « Ce n’est rien, » vient me dire ma cousine, en pliant une bande tachée de rouge.  
          Je sanglote, j’étouffe : ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où j’ai 
peur tous les soirs.  
          Je puis avoir cinq ans et me crois un parricide3.  
 
 

Jules Vallès , L’Enfant, chapitre I, 1832-1885. 
 

1. Graisse animale. 
2. Bas de  chemise. 
3. Meurtrier de ses parents, ici du père. 
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Corrigé des épreuves orales collectives 

Extrait du texte de Jules VALLÈS, L’Enfant. 

 

                                           II. A. COMPRÉHENSION ORALE  
         

1. Quand l’enfant est-il fouetté ? 
 Le matin, le midi (avant quatre heures).                                                                    
                                                                                                                                             
2. Qui est Mme Balandreau ?                                                                                           
 Une voisine de cinquante ans.                                                                                    
 

3. Quand on fouette le petit, que sait-elle ?                                                                    
 Elle sait quelle heure il est.                                                                                                                            
 

4. Pourquoi le petit soulève-t- il son pan de chemi se ?                                                
 Parce que ça le cuisait. 
 

5. Qu’invente-t-elle pour sauver l’enfant ?                                                                    
 Elle dit qu’elle va le fouetter à la place de la m ère mais elle fait semblant. 
                                       
6. Que lui dit la mère ?                                                                                       
 Vous êtes trop bonne. 
                                                                                                                                 
7. Que donne la brave fille en cachette à l’enfant ?                                                      
 Un bonbon.       
 

8. Que fait la mère près de la cheminée ?                                                                      
 Elle tricote. 
                                                                                                    
9. Qui leur sert de bonne ? 
 Une cousine pauvre.                                                                                              
 

10. Que voit-on sur les assiettes ? 
     Des coqs à crête rouge et queue bleue.                                                                                  
 

11. Que taille le père avec son couteau ?                                                                       
     Un morceau de sapin. 
  

12. Que veut-il faire pour son fils ?       
     Un chariot.                                                                           
 

13. Comment a-t-il fait les roues ?           
     Des rondelles de pomme de terre.                                                                         
 

14. Pourquoi le père pousse-t-il un cri ?                                                                         
       Il s’est enfoncé le couteau dans le doigt. 
 

15. Quelles sont les réactions de la mère ?                                                                   
       Elle lui donne un coup, dit que c’est de sa faute et le pousse dans l’escalier. 
 

16. Que veut voir l’enfant ?                                                                                              
       Il veut voir son père et sa blessure. 
 

17. Que dit la cousine pour le rassurer ?                                                                       
       Elle dit : « ce n’est rien ». 

 

18. Pourquoi, selon vous, l’enfant a peur la nuit ?                                                         
    Il est seul dans le noir. 
 

19. Que s’imagine l’enfant à la fin ?                                                                                
    Qu’il a tué son père. 
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                                                         II. B. DISCRIMINATION AUDITIVE  

 

1.  Complétez les phrases suivantes en fonction de ce que vous avez entendu :                                               
 

a)  Son derrière lui a fait pitié .  
 
b) En pliant une bande tachée de rouge . 
   
c) Mon père lève sa main pleine de sang . 
 
d) C’est ta faute si ton père s’est fait mal . 

 
 

2.  Cochez le mot que vous avez entendu :   

                                    
�  Frapper 

�  Crispés 

�  Copeaux 

�  Terreur  

 
 

  


