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 Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :

Texte :

Cacambo, qui donnait toujours d'aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide :
«Nous n'en pouvons plus, nous avons assez marché; j'aperçois un canot vide sur le
rivage, emplissons-le de cocos, jetons- nous dans cette petite barque, laissons-nous
aller au courant; une rivière mène toujours à quelque endroit habité. Si nous ne
trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. Allons, dit Candide, recommandons- nous à la Providence.»
Ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis,
tantôt escarpés. La rivière s'élargissait toujours; enfin elle se perdait sous une voûte de
rochers épouvantables qui s'élevaient jusqu'au ciel. Les deux voyageurs eurent la
hardiesse de s'abandonner aux flots sous cette voûte. Le fleuve, resserré en cet
endroit, les porta avec une rapidité et un bruit horribles. Au bout de vingt-quatre heures
ils revirent le jour; mais leur canot se fracassa contre les écueils ; il fallut se traîner de
rocher en rocher pendant une lieue entière; enfin ils découvrirent un horizon immense,
bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le
besoin; partout l'utile était agréable. Les chemins étaient couverts ou plutôt ornés de
voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes
d'une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges qui
surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, de Tétuan et de
Méquinez.
«Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Westphalie.»
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Questions :
I. ETUDE DE TEXTE/

(10 points)

1. Complétez le tableau suivant que vous recopiez sur votre copie d’examen: (0.25x4= 1 point)
Nom de l’auteur

Nom de l’œuvre

Genre de l’œuvre

Deux œuvres de
l’auteur

2. Situez le passage dans l’œuvre.
(1 point)
3. Repérez quatre traits de caractère de Cacambo.
(1 point)
4. Comment finit cette descente ?
(1point)
5. Repérez la figure de style contenue dans la phrase suivante :
(1 point)
 « Ils voguèrent quelque lieu entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis,
tantôt escarpés ».
6. Comment est décrit ce pays ?
(1 point)
7.. Indentiez la relation liant Candide à Cacambo en précisant leurs rôles à l’aide de deux indices
tirés du texte.
(1.5 point)
8. « Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Westphalie».
De quel pays s’agit-il ?
(1 point)
9. Que représente pour vous ce pays ?

(1.5 point)

II. PRODUCTION ECRITE/
(10 points)
Sujet :
CANDIDE se présente comme un récit de voyage, de découverte et d’apprentissage…
Dans un écrit argumenté, dites ce que représente pour vous le voyage. Présentez
votre point de vue en l’appuyant d’arguments pertinents et d’exemples précis.
 Lors de la correction de votre écrit, on tiendra compte des critères de réalisation
suivants :
Critères de réalisation de l’écrit produit
Note attribuée
 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)……………………..
1 point
 Organisation du texte……………………………………………………..
2 points
 Choix des arguments précis et pertinents ……………………………..
2 points
 Correction de la langue : vocabulaire adéquat, orthographe et conjugaison correctes, ponctuation……………………………………………….
5 points

