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Certificat de Formation Générale
Epreuve de Français

(Ce sujet comporte 3 pages)

Lisez le texte suivant avec attention, puis répondez aux questions en
construisant des phrases complètes et correctes.
Les candidats répondent sur la feuille de copie d’examen.

I Questions sur le texte
II Sujet d’écriture

12 points
8 points
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Un endroit fantastique

Arthur, treize ans, vit sur Mars dans une maison appelée le Bunker. Après la mort de
ses parents sur la Terre en 2530 - alors qu’il n’avait que deux ans – Il est élevé, lui et
les trois autres enfants (Diana, Jester et Phyllis), par MG (Mademoiselle Grâce). Il
décide d’écrire son journal...
5

Vous le savez sans doute, Mars a commencé à être terraformée (c’est-à-dire
transformée en planète habitable) il y a deux cents ans, vers le milieu du XXIVe siècle,
parce que la Terre était tellement polluée que plus personne ne voulait y vivre.
Finalement, ça n’a pas changé grand-chose. Les pauvres sont restés sur Terre, les
riches sont venus s’installer ici. Et la Terre est encore plus polluée qu’avant.

10

Donc nous vivons au milieu d’une immense forêt vierge, une forêt artificielle créée il y
a plus d’un siècle sur le modèle des anciennes jungles terriennes. Le parc où a été
construit le Bunker s’appelle l’Eden. C’est une sorte de marécage couvert de roseaux
et d’arbres gigantesques avec des branches tombantes. Bourré d’alligators et de rats
d’eau.

15

L’Eden est entouré d’une grande clôture qui est censée nous protéger de la forêt. En
vérité, ça fait longtemps qu’on a trouvé le moyen de sortir. Mais ça, évidemment, MG
ne le sait pas. Et je pense qu’elle nous tuerait si elle l’apprenait.
Les endroits les plus intéressants de la forêt sont la pyramide et le lac Noir.

J’aimerais bien vous en parler plus longuement, mais je tombe de sommeil. Je
20

continuerai demain.

Fabrice COLIN, Projet Oxatan, 2002
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QUESTIONS

12 points

1. Choisissez un autre titre à ce texte parmi les propositions suivantes. Justifiez votre
choix.
(2 points)
- Bientôt la vie sur Mars
- Le journal d’Arthur
- La maison du futur

2. Comment s’appelle le narrateur?

(1 point)

3. Où et quand se déroule l’histoire?

(1 point)

4.

Quelle est la raison qui a poussé les hommes à vivre sur Mars?

5.

Recopiez le passage de « Vous le savez sans doute » à « avant ».

6.

Expliquez l’expression « mais je tombe de sommeil » (dernière ligne).

7.

Pourquoi l’Eden est-il séparé de la forêt par « une grande clôture » ? ». (2 points)

8.

Que se passe-t-il encore sur Terre à l’époque où Arthur rédige ce journal? (1 point)

9.

Comment se nomme la personne qui élève Arthur?

SUJET D ECRITURE

(1 point)

(2 points)

(1 point)

(1 point)

8 points

Vous rédigerez un texte d’une dizaine de lignes dans lequel vous décrirez à la
manière d’Arthur «la pyramide et le lac Noir» évoqués à la fin du texte en tenant
compte du contexte de l’histoire.

