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TEXTE
D'abord,ce qui,gg'a
étonnffi c'estleschiens.
lls étaientoartout.
Des grands,des gros,des petitscourtssur pattes,des avecdes poilssi longsqu'onne savaitpas où étaitleurtête,
où était leur queue,des tout friséscrw.
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d'autrestondusen forme de tions,de taureaux,
5 de moutons,de phoques.,Wrs étaientsi petitsqu'on.au+ait
dit*de,s;r€ts,
et tremblantscommeeux, l,airméchantcomme
eux. Dlaltres étaientgrands comme des veaux,comme des ânes, avec des babinesensanglantées
et des joues qui
pendent,et quand ils secouaientleur tête, il5réclaboussaient
tout de leur bave. ll y en avait qui vivaientdans des
appartements
des beaux quartiers,et qui roulaientdans des voituresaméricaines,anglaises,italiennes.ll y en avait qui
sortaientdans les bras de leursmaîtresses,
tout enrubannés
et habillésde petitsgiletsà carreaux.J'en ai mêmevu un qui
l0 se promenaitau boutd'unelonguelaisseque sa maîtresseavaitattachéeà sa voiture
Je ne veuxpas direqu'iln'yavaitpasde chiencheznous(1).lly en avaitbeaucoup,
maisils se ressemblaient
tous,
couleurde poussièreavec des yeuxjaunes,le ventresi creuxqu'ilsauraientpu êtredes guêpes.Là-bas,j'avaisapprisà les
surveiller.
Quandje voyaisun chienqui s'approchait
trop,ou bien mêmequi ne s'écartaitpas assezvite de mon chemin,je
choisissais
une pierrebien aiguiséeet je levaisla mainau-dessusde ma tête,en général,ça suffisaità éloignerI'animal.Je
l5 faisaiscela sans même y penser.J'y étaistellementhabituéeque la premièrefois où, au Jardindes Plantes
12),,ungrànd
chienmaigre.;au
bout d'unetrès longuelaissequi semblaitmunied'un ressorts'estapprochépour me sentirles talons,j,ai
fait le geste.Je n'avaispas la pierre,parcequ'à-P,aris.on
ne trouvepas facilementdes caillouxdans la rue. Le chienm'a
regardéeavec étonnement,comflresi.je.jo,tæis',à.la
baHe.Mais,sa patronnli elle, a compris,et elle m'a insultéecomme si
c'étaità ellequej'avaisvoulujeterla pierre.
LE CLEZIO,Poissond'Or.

(1) au Maroc
(2) nom d'un parc situédans Paris
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(15poinrs)
| - Quiest'Jd'dansle texte? (1 point)
Est-ce
un hommeou unefemme? (0,5point)
'Frr-.
i
\
réponsepar un indiceprisdansle texte.(1 point)
(Justitrezvotre
2 - Quelest le tempsdominantde ce texte? (1 point)
exemplesdifférents.
(1 point)
1Rel6v$trois
-Aué|fe
estla valeurde ce temps? (1 point)
3 - Dans'"*r**;;:;;".troig

pronorns.{ifférents
utiliséspart'auteurpouréviterta répétition
du mot"chiens".(t,s point)

4 - "D'autres
étaientgrandscommè,des
veaux,commedesânes".(ligne6) . : ir,,:..: "...
Conmentnomme-t-on
cetteimàgê? (l point)
€ïËir<iGz-ta.(t point)
(l point)
<Rt1,eJçAune.ar{faamoqe.
5 - Dansla phrase: "ll y en avaitqui vivaientdansdesappartements
desbeauxquartiers,
et qui
roulaient
dansdesvoitures
américaines,
anglaises,
(lignes7 à 8l)de quiest-ilquestion
italiennes",
? (l point)
Pourquoi
cettephraseest-elle.y._".9 ? (1 point)
6 -'l'ai faitle geste"(ligne'17).
:. ' ' ,
Dequelgestes'agit-il? (1 point)
Qu'acompris
la patronne
du chien? (ligne18)(l point)
Commentla narratrice
explique-t-elle
songeste? (l poinQ
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