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Propositions de correction 
 

Compétences de lecture (10 points) 
 

1) Les personnages présents dans cet extrait sont le narrateur « j’avais » (ligne 1) et Valentine (ligne 4). 

Le narrateur raconte une scène de rencontre amoureuse à l’âge de 9 ans. 

0,5 point par personnage.  

1 point pour le souvenir. 

Soit 2 points. 
 

2) Les réactions physiques provoquées par la rencontre de Valentine sont : 

- « mes jambes devinrent molles » (ligne 10) ; 

- « mon cœur se mit à sauter » (ligne 10) ; 

- « ma vue se troubla » (ligne 11). 

1 point par élément. 

Soit 2 points. 
 

3) Les attitudes successives du narrateur pour séduire Valentine sont : 

- il joue la décontraction avec une posture immobile et contemplative (ligne 14) ; 

- il se met en danger (ligne 16) ; 

- il vole des pommes (lignes 23-24) ; 

- il avale des choses improbables, il est prêt à tout (ligne 26). 

0,5 point par attitude.  

Soit 2 points. 

 

4) Les deux personnages ont un comportement opposé : 

- l’indifférence de Valentine tranche avec la détermination du narrateur pour la séduire (ligne 15) ; 

- le narrateur se retrouve dans une situation nouvelle où on lui résiste : « décontenancé » (ligne 20) alors 

que Valentine, elle, est habituée au défi de la séduction : « Janek a mangé pour moi toute sa collection 

de timbres-poste » (ligne 25) ; 

-Valentine peut être considérée comme un bourreau et le narrateur comme une victime. 

1 point pour le comportement de Valentine. 

1 point pour le comportement du narrateur. 

Soit 2 points.  

 

5) Dans le dernier paragraphe, le narrateur donne autant de précisions pour montrer son exploit et ce 

qu’il est capable d’accomplir pour séduire. 

Les effets produits sur le lecteur peuvent être du dégoût mais surtout de l’amusement, de l’ironie et une 

reconnaissance de sa bravoure. 

1 point pour le point de vue du narrateur. 

0,5 point par effet. Deux effets attendus. 

Soit 2 points. 

 

Compétences d’écriture (10 points) 
 

Maîtrise de la langue et présentation : 3 points 

Respect de la longueur demandée : 1 point 

Contenu, organisation du texte : 6 points 

Forme attendue, les contraintes du récit, cohérence textuelle, expression des sentiments, intérêt du 

lecteur sollicité. 

 


