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La ruelle semblait déserte. Cependant Isabelle, de cette ouïe fine de la comédienne habituée à 

saisir au vol le murmure du souffleur, crut entendre une voix basse qui disait : « Elle n’est pas encore 
couchée. » Très intriguée de cette phrase, elle se pencha un peu, et il lui sembla démêler dans 
l’ombre, au pied de la muraille, deux formes humaines enveloppées de manteaux et se tenant 
immobiles comme des statues de pierre au proche d’une église : à l’autre bout de la ruelle, malgré 
l’obscurité, ses yeux dilatés par la peur découvrirent un troisième fantôme qui paraissait faire  le 
guet. 

Se sentant observés, les êtres énigmatiques disparurent ou se cachèrent plus soigneusement, car 
Isabelle ne distingua ni n’entendit plus rien. Fatiguée de faire vedette, et croyant avoir été le jouet 
d’une illusion nocturne, elle referma doucement sa fenêtre, poussa le verrou de sa porte, posa la 
lumière prêt de son lit, et se coucha avec une vague angoisse que ne pouvaient calmer les 
raisonnements qu’elle se faisait. En effet, qu’avait-elle à craindre en une auberge pleine de monde, à 
deux pas de ses amis, dans sa chambre bien et dûment verrouillée et fermée à triple tour ? Quel 
rapport pouvait avoir avec elle ces ombres entrevues au bas de la muraille et qui étaient sans doute 
quelques tire-laine attendant une proie, gênés par la lumière de sa fenêtre ?  

Tout cela était logique, mais ne la rassurait pas : un pressentiment anxieux lui serrait la poitrine.  

******************************************************************************** 

Compréhension : 6 /6   

1- Entoure la bonne réponse : 0,5 pt 
a- Ce texte est de type : explicatif  -  argumentatif  -  narratif  -  injonctif  
b- Justifie ton choix par un indice du texte 0,5 pt 

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

2- Où se trouve Isabelle et que s’apprêtait-elle à faire ? 1 pt 

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

3- Par quoi  a-t-elle été dérangée ? 0,5 pt     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- Quel sentiment s’est emparé d’elle ? 0,5 pt   

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

5- Réponds par vrai/ faux et justifie à chaque fois ta  réponse à partir du texte 0,5x6    

Propositions  Vrai Faux Justification  

Isabelle ne peut distinguer les 
formes humaines car il faisait nuit  

   

Ces personnes ne se sont pas 
rendu-compte qu’Isabelle les 
avaient remarquées 

   

Avant de retourner se coucher, la 
jeune femme a pris toutes les 
mesures de sécurité pour se 
protéger   

   



Langue et communication : 6/6 

1- Relève dans le texte 3 mots exprimant l’incertitude : 0 ,75pt 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2- Relie chaque phrase à ce qu’elle exprime : 0,75pt 

 

  

 

 

 

 

3- Conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps et mode qui conviennent, attention à 
l’accord  0,5x4 pts 

- Si Isabelle n’avait pas entendu les bruits, elle ne pas (se diriger) ……………………….vers la fenêtre  

- La ruelle est trop déserte pour qu’elle (ne pas avoir)…………………………………..……peur  

- Au cas où Théophile Gautier n (avoir)……………………….. pas écrit le Capitaine Fracasse, nous (ne pas 

découvrir) ……………………………………cette histoire. 

4- Fatiguée de faire vedette et croyant avoir été le jouet d’une illusion nocturne, elle referma sa 
fenêtre.  

a- Dans cette phrase souligne, en vert 

b-  la cause et en bleu la conséquence 0,5pt  

c- Réécris  cette phrase de façon à exprimer une fois la cause avec «  c’est parce que….. que » et une 

fois la conséquence avec  « ….. si bien que ……….. »1pt 

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

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

5- Ayant appris qu’Isabelle avait regardé par la fenêtre pour découvrir la source du bruit son frère, 
inquiet, émet une hypothèse sur ce qui aurait pu lui arriver :  
Fais- le parler : 1pt 

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

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

Production écrite : 8/8pts              

Ton petit frère t’a manqué de respect, un jour, et tu l’as frappé. Tes parents, mécontents, te le 
reprochent. 
Raconte les circonstances de cet incident et insère, dans ton récit, un dialogue où tu essaies 
d’expliquer ton geste à tes parents.  
 

Si Isabelle n’avait pas eu l’ouïe fine, elle 

n’aurait pas entendu la voix. 

Si elle n’avait pas peur, elle ne fermerait 

pas porte et fenêtre avant de dormir. 

Si j’arrive à m’endormir, je n’entendrai 

plus ces bruits. 

L’irréel du présent  

La probabilité   

L’irréel du passé  




