Evalaution N° 1 1AC
Text :
« Comme il faisait une chaleur de tente-trois degrés, le boulevard Bourdon se
trouvait absolument désert.
Plus bas le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses étalait en ligne droite son eau
couleur d'encre. Il y avait au milieu, un bateau plein de bois, et sur la berge deux rangs de
barriques.
Au delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers le grand ciel pur se
découpait en plaques d'outremer, et sous la réverbération du soleil, les façades blanches,
les toits d'ardoises, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin
dans l'atmosphère tiède ; et tout semblait engourdi par le désoeuvrement du dimanche et la
tristesse des jours d'été.
Deux hommes parurent.
L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile,
marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit,
dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à
visière pointue.
Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute, sur le
même banc.
Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leurs coiffures, que chacun posa près de soi ; et le petit
homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin : Bouvard ; pendant que celui-ci
distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot : Pécuchet. » […]
(Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881)
Questions de compréhension a
1.

D'où ce texte est extrait ? qui est son auteur ?

...................................................
2.
Quel est son type? justifiez votre réponse................…
3.
Qu'est ce que le narrateur décrit dans ce texte ? délimiter les descriptions par
linges..............….
4.
Dites en complétant le tableau suivant, Quels sont les moyens grammaticaux
employés pour faire la description ?
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Moyen
grammatical

Exemple

Adjectif
qualificatif

1................................2........…3......…….4......……..

Complément
de nom

1........…….2..........…….3..........…

Subordonnée
relative

1................................…..
2................................…….

métaphore

1..............................…..

5.
Dans quel ordre la description est-elle faire dans ce texte ? justifiez par un mot dans
le texte............…
6.
Relevez su texte deux indicateurs de lieu................................…..
7.
Qui sont les deux personnages décrits dans ce texte ?
....................................
8.
S'agit-il d'un portrait physique, moral ou vestimentaire? Justifiez votre réponse du
texte
................................................…
9.
« et tout semblait engourdi par le désoeuvrement du dimanche » quelle est la figure
de style présente dans cette phrase ?
10.
Quel sentiment se dégage de la description de ce passage ? justifiez en citant le
numéro de la ligne. .........................................
11.
Complétez le tableau suivant :
La phrase

L'infinitif

Le temps de
conjugaison

Le plus grand, vêtu de toile,
marchait le chapeau en arrière
ils retirèrent leurs coiffures, que
chacun posa près de soi
le boulevard Bourdon se trouvait
absolument désert.
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La valeur

