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A Paris, ce matin gris de décembre, dans une chambre d'hôtel quelconque, sans 

nouvelles depuis quatre jours, arrivant d'un voyage du Nord, j'ouvre au hasard une de mes 

lettres prises à la poste restante. Et elle commence ainsi: «Hier au soir, à huit heures, cet 

amour de petit Roger mourait dans d'affreuses souffrances. Nous le pleurons tous, et Sylvestre 

fait une pitié profonde...»  

D'abord, je tourne sur place et je marche, vite, comme sous la poussée et 

l'exaspération
(1)

 d'une douleur physique... Ensuite, je reprends la lettre, pour continuer de 

savoir…Je marche encore, sans savoir pourquoi les objets, les laideurs de cette chambre, 

repoussant du pied des choses qui m'entravent pour passer, -- le temps de bien comprendre 

l'inexorable
(2)

 réalité de ce que je viens de lire, et puis, tout à coup, un nuage, je n'y vois plus 

-- et je pleure...  

L'idée ne m'était jamais venue que ce petit Roger pouvait mourir... «Je suis dans la 

peine. Notre petit Roger mort.». Oh! sa petite voix dans la cour de notre maison quand je 

passais devant le logis de ses parents et qu'il voulait me suivre: «Messieu! messieu!» (Pour 

lui, monsieur était mon nom.) Et ensuite son petit trottinement joyeux derrière moi, pour me 

rejoindre... Fini et glacé, tout cela!...  

Il était très vif, ce petit Roger. Il avait des yeux, ce Roger, des yeux qui n'étaient pas de 

la terre, qui souriaient d'habitude avec une petite joie confiante, mais qui, par instants 

furtifs
(3)

, regardaient trop profond. Il avait des yeux, quand on y repense, qui semblaient 

interroger, implorer, s'inquiéter de quelque lendemain noir... 

Le lendemain 6 décembre, après une nuit de voyage, j'arrive chez moi, au lever d'un 

sinistre
(4)

 jour d'hiver. Dans ma chambre, je trouve le pauvre Sylvestre allumant mon feu. 

Avec des sanglots qui tout de suite lui viennent, il me dit cette simple et enfantine phrase, 

résumant tout: «J'ai perdu mon petit Roger.» Et là, dans cette chambre glacée encore, il me 

raconte la fin de ce petit enfant que je pleure autant que lui : «Jusqu'au dernier moment, dit 

Sylvestre, il me tendait les bras pour que je le prenne, il s'accrochait à moi, il voulait se 

soulever, il ne voulait pas mourir...»  

PIERRE LOTI, in « Figures et choses qui passaient » 

 

 

1- Exaspération: irritation violente, excitation, agitation, énervement 

2- Inexorable : inévitable, obligatoire, fatale 

3- Furtifs : discrets, rapides, mystérieux 

4-  Sinistre : ennuyeux, triste, lugubre 
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I – Compréhension : (7pts)  

1- Coche la bonne réponse tout en la justifiant                                               
par une phrase à partir du texte. (1pt) 

* Le narrateur de ce texte se trouve au début dans : 
□ sa maison. 
□ un hôtel.  
□ un hôpital.  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Il lit  : 

□un journal. 
  □ un roman. 
  □ une lettre. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- a- Quelle est la réaction du narrateur en apprenant la nouvelle de la mort 
du petit Roger? Relève deux détails qui justifient ta réponse à partir du 
texte (2pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Quel est le souvenir que le narrateur évoque lorsqu’il apprend la 

mauvaise nouvelle ? Relève dans le texte la phrase qui justifie ta réponse  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3-  a- Par quoi se caractérise le petit Roger, selon le narrateur? Relève dans le 

texte la phrase qui justifie ta réponse (1.5pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- A ton avis pourquoi le narrateur pleure-t-il l’enfant autant que son 

père ? (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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II- Langue : (6pts) 

A- Vocabulaire : (1pt) 

Trouve, dans le texte,  le synonyme de chacun des mots soulignés :  

- La mort de cet enfant est une nouvelle  terrible (…………………….………………)  

- Avant sa mort, Roger était dans un état d’allégresse. (……………………………)  

B- Syntaxe : (3pts) 
1-  Remplace les mots soulignés par des expansions du GN, selon les 

indications mises entre parenthèses :(1pt) 

- Le narrateur est un homme qui parle d’une façon convaincante (adj) ………………….  

- Sylvestre, cet homme impitoyable (Gr.prép /compl.de nom) ………..……, a beaucoup 

pleuré. 

2- Fais, à partir des deux indépendantes proposées, une seule phrase 
complexe comportant une proposition circonstancielle de temps :(0.5pt)  

- J'ouvre au hasard une de mes lettres prises à la poste restante ; quelqu’un frappe à la 

porte. 

- …………………………………………………………………….. 

- Je parle au pauvre Sylvestre; le pauvre Sylvestre sort.  

- ……………………………………………………………………… 

3- Complète chaque phrase par l’expression du temps indiquée entre 
parenthèses : (1pt) 

- Nous le pleurerons tous (adverbe) ……………………… 

- Il voulait se soulever (préposition+infinitif)………………………….. 

- Il me dit cette simple phrase (proposition sub. Circ. de temps) …………………….. 

- (préposition+GN)……………………….. j'arrive chez moi. 

4- Réécris ces phrases en leur ajoutant des expansions de ton choix 
(0.5pt)  

- Sylvestre fait une pitié profonde.           …………………...…………………................ 

- J'ai perdu mon petit Roger           ………………………………………………………. 

 

 

0.5 
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C- Conjugaison : (1pt) 

Conjugue les verbes entre parenthèses, selon le sens du texte, au passé simple, 
à l’imparfait ou au plus-que parfait.  

C'est que, pendant tout ce dernier été, Roger venait souvent assister à nos repas. 

D'habitude, on l’ (entendre) …………………….passer en trottinant dans la cour, au milieu 

des rangées de fleurs, très empressé d'arriver. Puis, soudain, il (paraître) …………………..à 

la porte, souriant et rose. Chaque dimanche, le petit Roger (prendre) ……………………, 

dans ses bras, le ballon que je lui (acheter)…………………….. 

D- Orthographe :(1pt)  

Accorde correctement les adjectifs de couleur entre parenthèse, si nécessaire :  

En souvenir, il me réapparaît surtout avec une certaine chemise (bleu 

ciel)………………………, qui fut son costume de tous les jours pendant cette fin de 

saison, et une cravate (blanc)……………………., brodée à chaque bout d'une fleur 

chinoise, qu'il portait généralement sens devant derrière, la rosette dans le dos, sous les 

petites mèches de ses cheveux (blond cendré)……………... Mon Dieu, voici que cela 

me déchire le cœur à me faire pleurer encore, de penser à cette petite cravate tournée à 

rebours... Il aimait toujours porter des cartables (mauve) ……………………… 

III- Essai : (7pts) 

Jusqu'au dernier moment de sa vie, Roger tendait les bras à son père. 

Imagine que tu étais présent lors de cette scène triste et que tu essayais de sauver 

la vie de ce garçon. 

Dans une quinzaine de lignes, fais le récit de cette scène 

tout en dressant le portrait de ce garçon avant sa mort. 
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Compréhension et 
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Correction syntaxique et 
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présentation matérielle 
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** Bon travail ! ** 
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