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TEXTE

- Monsieur Eugène! madame vous appelle, cria Sylvie.
- Monsieur, lui dit la veuve, monsieur Goriot et vous, vous deviez sortir le quinze février. Voici trois jours que le
quinze est passé, nous sommes au dix-huit; il faudra me payer un mois pour vous et pour lui, mais, si vous voulez
garantir(1) le père Goriot, votre parole me suffira.
- Pourquoi? n'avez-vous pas confiance?
- Confiance! si le bonhomme n'avait plus sa tête et mourait, ses filles ne me donneraient pas un liard(2), et toute
sa défroque(3) ne vaut pas dix francs. Il a emporté ce matin ses derniers couverts, je ne sais pourquoi. Il s'était mis
en jeune homme. Dieu me pardonne, je crois qu'il avait du rouge, il m'a paru rajeuni.
- Je réponds de tout, dit Eugène en frissonnant d'horreur(4) et appréhendant(5) une catastrophe.
Il monta chez le père Goriot. Le vieillard gisait sur son lit, et Bianchon était auprès de lui.
- Bonjour, père, lui dit Eugène.
Le bonhomme lui sourit doucement, et répondit en tournant vers lui des yeux vitreux : - Comment va-t-elle?
- Bien. Et vous?
- Pas mal.
- Ne le fatigue pas, dit Bianchon en entraînant Eugène dans un coin de la chambre.
- Eh! bien? lui dit Rastignac.
- Il ne peut être sauvé que par un miracle…
- Peut-on le transporter?
- Impossible. Il faut le laisser là, lui éviter tout mouvement physique et toute émotion...
- Mon bon Bianchon, dit Eugène, nous le soignerons à nous deux.
- J'ai déjà fait venir le médecin en chef de mon hôpital.
- Eh! bien ?
- Il prononcera demain soir. Il m'a promis de venir après sa journée. Malheureusement ce fichu bonhomme a
commis ce matin une imprudence sur laquelle il ne veut pas s'expliquer. Il est entêté comme une mule. Quand je
lui parle, il fait semblant de ne pas entendre, et dort pour ne pas me répondre; ou bien, s'il a les yeux ouverts, il se
met à geindre(6). Il est sorti vers le matin, il a été à pied dans Paris, on ne sait où. Il a emporté tout ce qu'il
possédait de vaillant(7), il a été faire quelque sacré trafic pour lequel il a outrepassé ses forces! Une de ses filles est
venue.
- La comtesse? dit Eugène. Une grande brune, l'œil vif et bien coupé, joli pied, taille souple?
- Oui.
- Laisse-moi seul un moment avec lui, dit Rastignac. Je vais le confesser(8), il me dira tout, à moi.
Explication des mots difficiles :
1- Garantir quelqu’un : le prendre sous sa responsabilité. 2- Liard : la centième partie d’un franc. 3-Une défroque :
vieux vêtements hors d’usage. 4- Frissonnant d’horreur : tremblant de dégoût. 5- Appréhender : craindre, avoir peur.
6- Geindre : faire entendre des cris faibles et longs. 7-Vaillant : ici, qui a de la valeur.
8- Confesser : faire dire la vérité à quelqu’un.

QUESTIONS
I- Compréhension (10 points)

1- Reproduisez le tableau suivant sur votre copie puis complétez-le : (1pt)
Titre de l’œuvre
a- …………………

Genre littéraire
b- ………………….

Nom de l’auteur
c- …………………..
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Siècle
d- ………………..
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2- a- Indiquez si le personnage principal se trouvait chez lui ou dans une pension. Relevez une phrase pour
justifier votre réponse. (0,5pt)
b- Quelle était la situation financière (matérielle) du personnage principal avant ? (0,5pt)
3- a- Qui s’est porté garant en faveur de M. Goriot auprès de la veuve ? Que craignait celle-ci ? (0,5pt)
b- De quelle qualité morale a fait preuve le personnage qui s’est porté garant en faveur de monsieur Goriot ?
(0,5pt)
4- Relevez une phrase qui montre que monsieur Goriot vivait ses derniers moments. (1pt)
5- De qui parlait monsieur Goriot dans la question soulignée dans le texte ? (1pt)
6- a- L’état de santé de monsieur Goriot était devenu très critique. Quelle est la phrase de Bianchon qui le
montre ? (0,5pt)
b- Relevez 2 termes ou expressions renvoyant au champ lexical de la maladie. (0,5pt)
7- a- Vers la fin du dialogue, une comparaison a été employée pour décrire un trait de caractère de monsieur
Goriot. Recopiez-la après l’avoir repérée. (0,5pt)
b- Précisez si, dans cette comparaison, monsieur Goriot a été décrit de façon valorisante, dévalorisante ou
neutre ? (0,5pt)
8- D’après Bianchon, pourquoi l’état de santé de monsieur Goriot s’est-il aggravé ? (1pt)
9- Qui est le personnage qui paraît comme l’homme de confiance de monsieur Goriot dans ce passage ?
Justifiez votre réponse par une phrase du texte. (1pt)
10- Comment trouvez-vous l’attitude de la veuve vis-à-vis de monsieur Goriot ? Dites brièvement pourquoi.
(1pt)
II- PRODUCTION ECRITE : (10 points)
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Sujet :
« Dis-moi combien tu as, je te dirai ce que tu vaux. » D’après vous, est-ce que seul l’argent permet de
déterminer l’importance et la valeur de l’individu dans la société ?
Développez votre point de vue dans un écrit argumenté de façon pertinente.
IMPORTANT ! La correction tiendra compte des critères suivants :
- respect de la consigne
- présentation du texte (alinéas, paragraphes, ponctuation, majuscules…)
- pertinence des idées et des arguments
- cohérence de l’ensemble (enchaînement logique de l’introduction, du développement et de la conclusion ; bonne
utilisation des mots de liaison)
- correction de l’expression
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