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REPONSES Note 

I / COMPREHENSION :  13 points 

1/ ex de réponse possible.

   Ce texte n’est pas extrait d’unlivred’histoire maisd’un roman : « Les 

   Croix de bois ».Les références et le chapeau le montrent. 

2/ L’histoire racontée se déroule en France, dans un cimetière, une  

    nuit, pendant la première guerre mondiale ( l’auteur est engagé dés 

    1914) . 

3/ Mots du texte qui désignent des armes : fusil/ grenades/ fusées/ 

     mitrailleuse/ torpilles/.. 

4/- « Nos (Gilbert et moi ; le narrateur) mains aveugles cherchent 

        le fusil ». 

   - « on ne sait rien, on n’a pas d’ordres ». : on ; le narrateur et ses 

         compagnons ; les soldats français). 

.les allemands;ils:» attaquentIls «-

        ( compter deux  points si c’est tout juste).

  5/ Expressions du texte qui montrent que les soldats ne voient rien :  

Nos mains aveugles/ D’autres ombres passent/ aveuglés, ils tuent 

dans le noir, sans rien voir…./. Ricordeau qu’on ne voit pas. /On  

 ne voit plus. 

6/  Enoncés qui correspondent au sens du texte. 

- Les soldats français sont livrés à eux-mêmes et ne savent pas  

quoi faire. 

- Les allemands ont attaqué les français au moment où ces  

derniers ne s’y attendaient pas. 

- Un soldat français demande de l’aide. 

       ( compter deux  si tout juste). 

7/ réponse possible : 

   Ce texte a été  écrit pour que les générations soient informés de la

    violence de la guerre ; pour dénoncer l’injustice et l’absurdité de la 

      guerre. 
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II / PRODUCTION ECRITE :  7points 

1 - Présentation du texte : 

2 – Planification : 

                 - choix énonciatif en relation avec la consigne/. 

                 - choix des arguments. 

 - structure et cohérence. 

3/ Utilisation de la langue de façon appropriée. 
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