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Après le tremblement de terre qui avait demrit les trois qrnrrs de Lisbonne,
les sages du pap n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir
une ruine tohle que de donner au peuple un bel aurodafé; il était décidé par
I'université de Ctimbre que le specacle de quelques personnes brûlées à petit
feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de
trernbler.

On avait en conséquence saisi un Biscapn convaincu d'avoir épousé sa
commère, et deux Pornrgais qui en mangeant un poulet en avaient arraché le
lard : on vint lier après le dîner le doctzur Panglôss er son disciple Candide,
l'un pour avoir parlé, et I'autre pour avoir écouié avec un air d'approbation :
tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême
fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil; huit jours
après ils furent tous deux revêtus d'un san-benito, et on orna leurs têtes de
mitres de papier : la mitre et le san-benito de Candide étaient peints de
flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queues ni griffes; mais les
diables de Pangloss portâient griffes et queues, et les flammer ét i.nt droites.
Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon ffès
pathétique, suivi d'une belle musique en faux-bourdon. C;ndide fut fessé en
cadence, pendant qu'on chantait; le Biscayen et les deux hommes qui n'avaienr
point.voulu_manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu,-quoique ce
soit pas la coutume.
même jour la ærre trembla de nouveau avec un
fracas épouvantable.
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L/ Recopiez et eomplétez Ie tableau suivant

Titre de

1'oeuvre

Àuteur

Genre

(0

de I'æuvre

,25ptx4)

Sièc1e

(lpt)
Ie passage par rapport à ce qui précède.
1Pt)
3/Pourquoi 1'autodafé est-il orgranisé?
(1pt)
A/QuL a décidé d'organiser cet autodafé?
5/ L' autodafé orEanisé a-t-iI eu Ie résultat attendu ? ,Justif iez
(1pt)
votre réponse.
6/ Pour quel motif Pangloss et Candide ont-iIs été arrêtés et jugés?

2/

Si-t-laez

(1pt)

7/Recopiez et complétez Ie tableau suivant

(0,5ptx2)

:

Châtiments infli

Personnages
- Candide
- Panctross

8/ Relevez 4 termes appartenant au

champ

s

lexical des catastrophes

nature]-].es.

(0 , 25ptX4

9/ << (...) qtre de donner au peuple un be1 autodafé.
style contenue dans cette phrase est :
a- Une comparaison

b-

un

>>

La fiqrure

)

de

oxf4nore c- une métaphore
(1pt)

Recopiez la bonne réponse.

10/ Quelle est la visée de I'auteur dans ce passage. (1pt)

II

PRODUCTION ECRIEE

/tO points

Traitez le sujet suivant : Malgré les progrès de Ia médecine, bon
nombre d'individus continuent à recourir aux services des voyants et
des gruérisseurs pour se faire soigner.
Ces

pratiques vols paraissent-t- el1es de nos jours raisorrnables

Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de
Irue sur 1e sujet en avançant des arguments pertinents.
En rédigeant votre texte, vous ferez attention:
'
-

1É
au respect dê la consigne (exprimer votre point de vue perconnel sur le suiet) ;
zÿts
à lâ pertinêncê dês arguments ;
à la structure de votre production i (bien utiliser les mors de riaison (les liens logiques) Por, ,*,..
2pts
idées...)
à la correction de la langue (odhographe, grammaire, coniugaison, syntaxe, vocabulaire). 5Ê

2t2
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