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Questions de compréhension : 5/5pts 

1- Où l’action se situe-t-elle ? Quand se passe-t-elle ?1p 

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

2-  Qui sont les deux personnages principaux du récit ?0.5p 

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

3- Quelles  sont leurs caractéristiques morales ?1p 

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

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

4-  Quel malentendu est à l’origine de la tension entre les deux personnages ? Expliquez  avec vos propres mots ce 
malentendu.1p 
………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………………………………………

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

 

 

Guy de Maupassant, la folle, 1883 

1-soudard=individu grossier et brutal-soldat de métier. 



 

5- Lequel des deux personnages est en position de force ? Expliquez pourquoi. 1.5p 

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

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

II-Langue :5/5pts       

1- Classez les mots soulignés selon leur classe grammaticale : nom, adj., qualificatif,  p. passé employé comme 
adj.- verbe.«  La pauvre jeune femme, foudroyée par le chagrin, prit le lit, délira pendant six semaines ».1p 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

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

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

2- a)Quel jugement le narrateur porte-t-il sur l’officier allemand ?0.5p 

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

b) Comment appelle-t-on le vocabulaire employé pour le décrire ? 0.5p  

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

3-a) Quels sont les deux temps dominants dans le récit ? Justifiez leur emploi.1p 

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

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

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

b) Complétez le tableau suivant : 1p 

Verbe Infinitif Groupe Temps terminaison 

- prit 

-délira 

-voulait 

-crut 

    

 

4- «  On avait dit à l’officier d’à coté que la dame était malade » 1p 
A quel Temps est conjugué le verbe «  dire » ? Justifiez l’emploi de ce temps. 
………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………………………………………

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

Production écrite :10/10pts        
I- Reconstituez un texte cohérent  en rétablissant l’ordre chronologique des phrases suivantes :4pts 

a- Alors, il commença par ses camarades de classe. 
b-Il se proposait d’échanger son livre avec toutes ses connaissances. 
c-Ali avait pensé à une idée pour lire beaucoup de livres à prix d’un  
d- A la fin de l’année, il se retrouva avec une récolte impressionnante de lectures de divers horizons. 
 
II/ imaginez une suite au récit de « la folle » en 6 à12 lignes au moins :6pts 
Consigne : 

 Respectez les éléments du texte : personnages, époque, lieu. 

  Respectez la personne du narrateur, le temps des verbes. 

 Imaginez une suite cohérente et une situation finale. 

 Respectez une conjugaison et une orthographe correctes 

 Respectez une ponctuation correcte.   
 
 
 
 

 




