
Les réponses doivent être entièrement rédigées.

Compréhension et compétence d'interprétation
1. Quel est le genre de ce texte ? Votre réponse s’appuiera sur plusieurs éléments précis du 

texte.
2. De quoi et pourquoi les voisins accusent-ils la mère ? Détaillez votre réponse.
3. Détaillez et expliquez les différentes étapes de la réaction de la mère à cette accusation.
4. L. 25 à 30. Quelle émotion éprouve le narrateur ? Expliquez.
5. En vous appuyant précisément sur plusieurs passages du texte, montrez que l’événement 

raconté a eu une grande importance dans la vie de Romain Gary.
6. «  cet éclat de rire qui vint se jeter sur moi ». Quelle est la figure de style employée ? 

Expliquez.
7. Selon vous, le choix de C. Barbier, réalisateur du film la Promesse de l'Aube en 2017, 

retranscrit-il efficacement la scène racontée par Gary ?
Développez votre réponse en présentant au moins deux arguments.

Grammaire et compétences linguistiques
8. À quels temps et quel mode sont conjugués les verbes suivants ?

« ces voisins n'aimaient pas ma mère » l.1
« Je les entends clairement ». l.26
Justifiez l'emploi de ces temps.

9. « elle me prit par la main et, après m'avoir annoncé qu'« ils ne savent pas à qui ils ont 
affaire », elle me traîna hors de l'appartement, dans l'escalier. » L.11 à 12

Quelle est la nature et la fonction des mots en gras ?
Qu'est-ce que cela traduit de la situation du narrateur ?

10. Réécrivez le passage suivant au présent en remplaçant le mot « mère » par le mot « cousin ».
Faites toutes les modifications nécessaires.

« Ma mère fut accusée de recel d'objets volés. Elle n'eut aucune peine à confondre ses détracteurs, 
mais la honte, le chagrin, l'indignation, comme toujours, chez elle, prirent une forme violemment 
agressive. Après avoir sangloté quelques heures, parmi ses chapeaux bouleversés - les chapeaux de
femmes sont restés jusqu'à ce jour une de mes petites phobies - elle me prit par la main. »


