INSTITUT MOULAY ABDELAZIZ
EXAMEN NORMALISÉ DE FRANÇAIS
SESSION JANVIER 2013
DURÉE: 2HEURES
TEXTE:
….Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût délicieux, c’était celui du petit morceau de
madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante
Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion de thé. La vue de la petite madeleine ne m’avait
rien rappelé avant que j’eusse goûté.
Et dès que j’eus reconnu le goût mielleux du morceau de la madeleine, aussitôt la vieille maison grise
sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’ppliquer au petit pavillon donnant sur le
jardin et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, la place où on
m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses, les chemins qu’on prenait si le temps
était beau…
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu

I - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (6PTS)
1 - Recopie et complète le tableau:

Le genre de récit de vie

Le pronom utilisé par le
narrateur

Nom de l’auteur

La source

2 - Comment on appelle l’auteur de ce genre de récit de vie?
3 - S’agit-il d’un texte objectif ou subjectif? Justifie ta réponse!
4 - Quels sont les souvenirs évoqués dans le texte?
5 - Relève du texte deux expressions qui renvoient:
a - A la sensation gustative………………..
b - A la sensation visuelle………………….
6 - Cherche dans le texte une marque de modalisation et précise ce qu’elle exprime!

II - LANGUE ET COMMUNICATION (6PTS)
7 - Trouve la situation de communication qui correspond à l’énoncé suivant:
- “ Les madeleines de tante Léonie étaient très appétissantes “.
8 - Dans les phrases suivantes indique ce qu’exprime le verbe “devoir”:
a - Marcel devait se taire pendant le cours de chant car il chantait faux.
b - Tante Léonie a acheté un coffret d’or. Ce doit être une pièce rare.
9 - Relève du texte une subordonnée relative et indique si elle est explicative ou déterminative!
10 - Relie les phrases suivantes à l’aide d’un pronom relatif composé:
- Tant Léonie m’a offert une infusion de thé. Elle avait trempé la madeleine dans l’infusion de thé.
11 - Transpose au discours indirect:
- “Hier, ma tante Léonie m’a donné cette madeleine.” Annonça Marcel.
12 - Chasse l’intrus:
a - miasme, puanteur, senteur, relent.
b - innocenter, décupler, déculpabiliser, disculper.
13 - Cherche dans le texte un complément circonstanciel de lieu et indique s’il exprime une
localisation ou un déplacement.

EXPRESSION ECRITE (8PTS)
Sujet: Raconte un événement, que tu as vécu à l’école primaire ou au collège, et qui t’a particulièrement
marqué. Tache d’employer dans ton récit des expressions pour décrire tes sentiments et un lexique se
rapportant au souvenir et à la mémoire.

