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Première partie : 1 h 30 
 

- Questions (15 points) et réécriture (3 points)     1 h 15 

- Dictée (7 points)         15 minutes  

 
 

 

LE TEXTE DOIT ÊTRE CONSERVÉ POUR LA DEUXIÈME PARTIE 
 
 
 

Deuxième partie : 1 h 30 
 

- Rédaction (15 points) 
 

 
 

 
L’usage de la calculatrice et de tout document est interdit. 

Pour la deuxième partie (rédaction), l’usage d’un dictionnaire de langue française est autorisé. 
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J. M. G. Le Clézio 
Lullaby 

 
 

Le jour où Lullaby décida qu’elle n’irait plus à l’école, c’était 
encore très tôt le matin, vers le milieu du mois d’octobre. Elle quitta son 
lit, elle traversa pieds nus sa chambre et elle écarta un peu les lames des 
stores pour regarder dehors. Il y avait beaucoup de soleil, et en se 
penchant un peu, elle put voir un morceau de ciel bleu. En bas, sur le 
trottoir, trois ou quatre pigeons sautillaient, leurs plumes ébouriffées par 
le vent. Au-dessus des toits des voitures arrêtées, la mer était bleu sombre, 
et il y avait un voilier blanc qui avançait difficilement. Lullaby regarda 
tout cela, et elle se sentit soulagée d’avoir décidé de ne plus aller à l’école. 

Elle retourna vers le centre de la chambre, elle s'assit devant 
sa table, et sans allumer la lumière elle commença à écrire une lettre. 

 
Bonjour cher Ppa.  
Il fait beau aujourd'hui, le ciel est  
comme j'aime très très bleu. Je voudrais  
bien que tu sois là pour voir le ciel. La mer  
aussi est très très bleue. Bientôt ce sera  
l'hiver. C'est une autre année très longue  
qui commence. J'espère que tu pourras  
venir bientôt parce que je ne sais pas  
si le ciel et la mer vont pouvoir t'attendre  
longtemps. Ce matin quand je me suis  
réveillée (ça fait maintenant plus d'une heure)  
j'ai cru que j'étais à nouveau à Istamboul.  
Je voudrais bien fermer les yeux et quand je 
les rouvrirais ce serait à nouveau comme à 
Istamboul. Tu te souviens ? Tu avais acheté  
deux bouquets de fleurs, un pour moi et un  
pour sœur Laurence. De grandes fleurs  
blanches qui sentaient fort (c'est pour ça  
qu'on les appelle des arômes1 ?). Elles sentaient  
si fort qu'on avait dû les mettre dans la salle  
de bains. Tu avais dit qu'on pouvait boire  
de l'eau dedans, et moi j'étais allée  
à la salle de bains et j'avais bu longtemps 
et mes fleurs s'étaient toutes abîmées.  
Tu te souviens ?  

 

Lullaby s'arrêta d'écrire. Elle mordilla un instant le bout de 
son Bic bleu, en regardant la feuille de papier à lettres. Mais elle ne lisait 
pas. Elle regardait seulement le blanc du papier, et dIe pensait que peut-
être quelque chose allait apparaître, comme des oiseaux dans le ciel, ou 
comme un petit bateau blanc qui passerait lentement.  

Elle regarda le réveil sur la table: huit heures dix.  
 

 
 
1. Lullaby confond le nom des fleurs « arums » avec son homonyme « arômes » (parfums). 
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PPRREEMMIIÈÈRREE  PPAARRTTIIEE      QQUUEESSTTIIOONNSS  ((1155  PPOOIINNTTSS) 
 

Toutes vos questions devront être rédigées 
 

 
I/ LA DECISION            (6 points) 
1. Lignes 1 à 11 

a. Quel est le temps dominant du passage ? De quel type d’énoncé s’agit-il donc ? Dans quelle autre partie du 
texte retrouve-t-on ce type d’énoncé ?        (1,5 points) 

   b. Justifiez l’emploi de l’imparfait dans le premier paragraphe.     (0,5 point) 
  
2. «  Il y avait …difficilement » (lignes 4 à 8). 
    Par quel groupe pronominal ce passage est-il repris dans la phrase suivante ?   (1 point) 
 
3. «  la mer était bleu sombre » ( ligne 7) 
    «  la mer aussi est très très  bleue » (ligne 15-16) 
    Justifiez les deux orthographes de l’adjectif « bleu ».      (1 point) 
 
4. « J’espère que tu pourras venir bientôt » ligne 18 
    a. Recopiez la proposition subordonnée, précisez sa nature et sa fonction.   (1 point) 
    b. «  Je voudrais bien que tu sois là » ligne 14 
    Précisez le mode utilisé dans la proposition subordonnée et justifiez son emploi.  (1 point) 
 
II/ PERE ET FILLE            (9 points) 
5. Lignes 12 à 36. 

a. Quel est le temps dominant du passage ? A quelle personne est-il écrit ? Qu’en concluez-vous sur le type 
d’énoncé utilisé ?              (1 point)   

    b. Justifiez l’emploi du présent de l’indicatif du verbe « J’espère » ligne 18.     (1 point) 
 
6. Dans quel extrait de ce passage Lullaby évoque-t-elle des évènements antérieurs ? Quels temps utilise-t-elle ? 
Relevez un exemple pour chacun.         (1 point) 
 
7. Lignes 26 et 36. Quel est le procédé de style utilisé dans ces lignes ?  Que montre-t-il des sentiments de 
Lullaby ?            (2 points) 
 
8.   « Je voudrais bien que tu sois là » (lignes 14-15) 
      « Je voudrais bien fermer…comme à Istamboul » (lignes 24 à 26) 
     a. Précisez à quel mode est conjugué le verbe vouloir. Pourquoi Lullaby utilise-t-elle ce mode ?   (1 point) 
     b. Quelle est la valeur de ce mode dans la phrase : « Lullaby décida qu’elle n’irait plus à l’école » ? (1 point) 
 
9. Pour quelles raisons la jeune fille a-t-elle décidé qu’elle n’irait plus à l’école ?  

Appuyez-vous sur tout le texte pour répondre de la manière la plus complète possible. Présentez une citation 
pour chacune de vos réponses.                       (2 points) 

 

RREEEECCRRIITTUURREE    ((33  ppooiinnttss))  
 
Réécrivez le passage de la lettre « Ce matin…Istamboul » (lignes 21 à 23) en commençant par « Elle lui écrivit 
que… ». 
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DDIICCTTEEEE    ((77  ppooiinnttss))  
 
 

 

Un oiseau de mer fit des cercles au-dessus de la ruine, et Lullaby eut soudain très envie d’être 

là-haut. Elle commença à grimper le long de l’éboulis. Les arêtes des cailloux écorchaient ses 

mains et ses genoux, et de petites avalanches glissaient derrière elle. Quand elle arriva tout en 

haut, elle se retourna pour regarder la mer, et elle dut fermer les yeux pour ne pas sentir le 

vertige. Au-dessous d’elle, il n’y avait que cela : la mer. Immense, bleue, la mer emplissait 

l’espace jusqu’à l’horizon, et c’était comme un toit sans fin, un dôme géant fait de métal 

sombre, où bougeaient toutes les rides des vagues. 

J.M.G LE CLEZIO     
Lullaby 

 
 
 
 
 
 
 
Consignes : 
 
Faire la dictée le dernier quart d’heure de la première partie. 
Lors de la dictée, on procédera successivement à une lecture préalable, relativement lente, bien articulée du 
texte, à la dictée effective du texte, y compris la ponctuation, à la relecture finale, sans ponctuation. A l’issue de 
cette relecture, on transcrira lisiblement au tableau le nom de l’auteur et, éventuellement, celui de l’œuvre de 
laquelle est extraite la dictée. 
On ne répondra pas aux questions éventuelles des candidats après la relecture du texte : ils en seront avertis 
avant cette relecture. 
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DDEEUUXXII ÈÈMM EE  PPAARRTTII EE                    DDUURRÉÉEE  11  HH  3300

    
  
  
  
  

RRÉÉDDAACCTTII OONN    
((1155  PPOOII NNTTSS) 

 
 
 
 
Le père de Lullaby a compris l’intention de sa fille de ne plus aller à l’école. Espérant qu’il 

n’est pas encore trop tard, il lui écrit une lettre. 

Il évoque d’abord des souvenirs des moments partagés avec elle, puis lui expose des arguments 

destinés à la convaincre de retourner à l’école. 

 

Votre texte respectera la forme d’une lettre. 

 

Dans l’évaluation, il sera tenu compte de l’orthographe et de la correction de la langue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL 
Les élèves sont autorisés à utiliser leur dictionnaire. 
 


