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DICTEE (1 h 15 min) 

On venait de terminer une superbe machine à vapeur de la force de mille chevaux. Quand elle apparut à la 

lumière, luisante, grandiose et solide, une immense acclamation l’accueillit. Elle s’arrêta, reprit haleine et se 

laissa admirer. Parmi les deux mille ouvriers de l'usine, il ne s’en trouvait pas un qui n’eût coopéré à ce beau 

travail dans la mesure de son talent et de ses forces. 

Maintenant, ils la voyaient, leur machine, debout dans son ensemble, ajustée pièce à pièce. Et ils étaient fiers! 

Ils l’admiraient en connaisseurs, la flattaient de leur mains rugueuses, lui parlaient leur langage. 

Alphonse DAUDET, Jack, 1876. 

NB : - Dicter toutes les ponctuations. 

- Écrire au tableau les références du texte. 

 

QUESTIONS (45 min) 

 

I- COMPRÉHENSION (4 points) 

1- Quel est le sentiment qui anime les ouvriers ?  

2- Justifie ta réponse à partir de deux éléments tirés du texte.  

3- Donne un titre à ce texte.  

II- VOCABULAIRE (4 points) 

1- Explique, en contexte, les mots suivants : 

« flattaient » ; 

« ajustée ».  

2- Emploie les mots « talent », « coopéré » dans des phrases qui en éclairent le sens.  

III- MANIEMENT DE LA LANGUE (12 points) 

1- Mets au plus-que-parfait de l’indicatif les verbes conjugués de la phrase suivante : 

« Ils l’admiraient en connaisseurs. » 

2- Remplace dans les phrases suivantes les groupes de mots soulignés par les pronoms qui 

conviennent : 

a) On venait de terminer la superbe machine à vapeur.  

b) Il ne s’en trouvait pas un qui n’eût coopéré à ce beau travail.  

3- Soit la phrase : 

« Une immense acclamation l’accueillit. » 

a) A quelle voix est cette phrase ?  

b) Mets-la à la voix contraire.  

4- Soit les phrases : 

P1 : Ils voyaient leur machine debout.  

P2 : Ils étaient fiers. 

Relie-les de manière à obtenir une proposition subordonnée : 

a) de cause  

b) de conséquence. 
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