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Lisez le texte avec attention, puis répondez aux questions
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TEXTE

1

- Si tu sais retenir ta respiration, tu sais plonger.

2

- Vas-y prudemment, lui demanda Alicia. Dis-moi, Max, tu es sûr que c'est une bonne

3

idée ?

4

- Tout ira bien, assura Roland, et il se tourna vers Max pour lui taper sur l'épaule. A vous

5

l'honneur, capitaine Nemo.

6

Max plongea pour la première fois de sa vie sous la surface de la mer et découvrit,

7

ébloui, un univers de lumière et d'ombre qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer.

8

(...) Roland, à quelques mètres de lui, le surveillait attentivement.

9

- Tout va bien ?

10

Max, enthousiasmé, fit signe que oui.

11

- Tu vois ? C'est facile. Nage à côté de moi, recommanda Roland en replongeant.

12

Max jeta un dernier regard sur le rivage et vit Alicia le saluer en souriant. Il lui rendit son

13

salut et s'empressa de nager près de son camarade, en se dirigeant vers le large.

14

Roland le guida jusqu'à un point d'où le rivage semblait déjà lointain, même si Max

15

savait qu'il n'était qu'à une trentaine de mètres. Au ras de l'eau, les distances

16

s'allongeaient. Roland lui toucha le bras et désigna le fond. Max fit provision d'air et

17

enfonça la tête dans l'eau, en ajustant les élastiques de ses lunettes. Ses yeux mirent

18

quelques secondes à s'habituer à la faible lumière sous-marine. Alors seulement, il put

19

admirer le spectacle de la coque engloutie, couchée sur le côté et nimbée d'une clarté

20

magique et spectrale. Le navire devait mesurer environ cinquante mètres, peut-être

21

plus. Une profonde brèche béait de la proue à la cale arrière.

22

La voie d'eau ouverte dans la coque ressemblait à une blessure noire et sans fond

23

infligée par des griffes de pierres aiguisées. Sur la proue, sous une couche cuivrée de

24

rouille et d'algues, on pouvait lire le nom du bateau : Orpheus.

Extrait de Le Prince de la brume de Carlos Ruiz Zafón
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QUESTIONS

1- Entourez la bonne réponse :

1 point

A votre avis, il s'agit de l'extrait :


d'un documentaire sur la plongée sous-marine



d'un article de presse sur la plongée en mer



d'une pièce de théâtre



d'un roman

2- Combien y a-t-il de personnages ?

1 point

________________________________________________________________________

3- Quel est le personnage qui n'a pas l'habitude de plonger ? Justifiez votre
réponse.

1,5 point

________________________________________________________________________

4- Les plongeurs découvrent un bateau. Relevez trois mots qui désignent des
parties du bateau.

1,5 point

________________________________________________________________________

5- Quel est le nom de ce bateau ?

1 point

________________________________________________________________________

6- Selon vous, qu'est-il arrivé à ce bateau ? Relevez la phrase qui vous a permis de
trouver.

2 points

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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7- Copiez sans erreur et en respectant la présentation, l'extrait de «La voie d’eau »
jusqu'à la fin du texte «… Orpheus. » (lignes 22 à 24)
2 points
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8- Transformez les phrases ci-dessous en conjuguant les verbes entre parenthèses
à l’imparfait :
Roland lui (toucher) le bras et (désigner) le fond. Max (faire) provision d'air et (enfoncer) la
tête dans l'eau, en ajustant les élastiques de ses lunettes.
2 points
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

REDACTION

8 points

Vous rédigerez un texte d'une dizaine de lignes au présent et à la première personne du
singulier.

Imaginez que vous faites une découverte lors d’une plongée sous-marine. Décrivez la
scène soit en faisant preuve d’imagination soit en étant réaliste pour décrire le milieu sousmarin qui s’offre à vos yeux.

