
                    PREMIERE   PARTIE   QUESTIONS    ( 15 POINTS )

I. La découverte du bidonville (5 points)

1. Lignes 12 à 25 : « les constructions de parpaings bruts….d’un chien gisait sur le bas-
côté » : Quel est le temps dominant dans ce passage ? Justifiez son emploi. (1pt)

2. a. Relevez dans les lignes 4 à 25 les différents synonymes du mot « maisons » (ligne 
4) ainsi que les termes désignant les matériaux utilisés pour la construction des maisons. 
(1pt)

            b. Quelle évolution constatez-vous dans cette description du bidonville ? (1pt)

 3.        Décomposez le mot « bidonville » (ligne 26) et expliquez-le. (1pt)

 4.        En conclusion, montrez en quelques lignes que la découverte du bidonville par le 
journaliste se fait de manière progressive. (1pt)

II. L’ homme et la nature ( 4 points)  

5.         Relevez les termes appartenant au champ lexical de la nature à partir de la ligne 
12. (0.5 pt)   

6.         Dites en quelques lignes quelle place occupe la nature dans le bidonville.(1.5pt)  

7.         « Le bidonville avait grignoté l’espace »  (l.26)

Quelle figure de style est utilisée dans ce passage ? Quel est son effet ? (1pt)

8. Lignes 27 à 29 (« Le journaliste avait essayé d’imaginer….depuis. »)

Reliez les deux phrases par une simple conjonction de coordination appropriée. Pourquoi 
l’auteur n’a-t-il pas choisi cette solution ? (1pt)

III. Une dénonciation de la misère    ( 6 points)  

      9.         a. Citez l’unique phrase du texte où est mentionnée une présence humaine     dans 
le bidonville. Pourquoi est-elle particulièrement évocatrice ? (1pt)

                    b. « Le cadavre gonflé d’un chien gisait sur le bas-côté. » (lignes 24-25) 
Quel effet cette évocation produit-elle sur le lecteur ? Justifiez votre réponse.(1pt)

 c.  Trouvez dans le texte deux comparaisons qui évoquent aussi la mort violente.(1pt)

       10.        Quelle est la particularité syntaxique de la phrase finale ? Quel effet produit-elle ? 
(1.5pt)

       11.   En conclusion, montrez en quelques lignes comment le texte dénonce la misère. 
(1.5pt) 

RÉÉCRITURE : (4 points)   Lignes 6 à 9 : « Il avait longé des taquerias  …en direction d’un 
belvédère pouilleux » . 

  Remplacez le plus-que-parfait et l’imparfait par le passé-composé et le présent. 


