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lls étaientpartout.

Des grands,des gros,des petitscourtssur pattes,des avecdes poilssi longsqu'onne savaitpas où étaitleurtête,
où étaitleurqueue,des tout friséscommes'ilssortaientde chez le coiffeur,d'autrestondusen formede lions,de taureaux,
de moutons,de phoques.Certainsétaientsi petitsqu'onauraitdit des rats,et tremblantscommeeux, I'airméchantcomme
eux. D'autresétaientgrands comme des veaux,comme des ânes, avec des babinesensanglantées
et des joues qui
pendent,et quand ils secouaientleur tête, ils éclaboussaient
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

t0 se promenaitau boutd'unelonguelaisseque sa maîtresseavaitattachéeà sa voiture.
Je ne veux pas dire qu'iln'yavaitpas de chiencjrez_.|ous
(1). lly en avaitbeaucoup,maisils se ressemblaient
tous,
couleurde poussièreavec des yeuxjaunes,le ventresi cre[] qu'ilsauraientpu être des 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 pierrebienaiguiséeet je levaisla mainau-dessusde ma tête,en général,ça suffisaità éloignerI'animal.Je
t 5 faisaiscela sans même y penser.J'y étaistellementhabituéeque la premièrefois où, au Jardindes Plantes(2), un grand
maigrlau bout d'unetrès longuelaissequi semblaitmunied'un ressorts'estapprochépour me sentirles talons,j,ai
:,.chien
;/
Taîfle!leste. Je n'avaispas la pierre,parcequ'à Parison ne trouvepas facilementdes caillouxdans la rue. Le chienm'a
regardéeavec étonnement,commesi je jouaisà la balle.Mais{trô;i;;n}
"\***#/
c'étaità elle que j'avaisvoulujeter la pierre.
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elfe,a compris,et ele m'a insultéecommesi

*

^'T^e

dûç'(;(-.u,^,ru*
(éuowr,

\

at (ou**':.

- COMPRÉHENS|ON
A - LECTURE
(15poinrs)
| - Quiest'le"dansle texte? (1 point)
Est-ceun hommeou unefemme? (0,5poing
Justifiezvotreréponsepar un indiceprisdansle texte.(1 point)
2 - Quelest le tempsdominantde ce texte? (1 point)
Releveztroisexemplesdifférents.
(1 point)
Quelleest la valeurde ce temps? (1 point)
3 - Dansleslignes3 à 10,releveztroispronomsdifférents
utilisésparI' auteurpouréviterla répétition
du mot "chiens".(1,5point)
4 - "D'autres
étaientgrandscommedesveaux,commedesânes',.(ligne6)
Commentnomme-t-on
cetteimage? (l point)
(l point)
Expliquez-la.
Relevezuneautreimage.(l point)
5 - Dansla phrase: "ll y en avêitqui vivaientdansdesappartements
desbeauxquartiers,
et qui
roulaient
dansdesvoitures
américaines,
anglaises,
(lignes7 à 8l)de quiest-ilquestion
italiennes",
? (l point)
Pourquoi
cettephraseest-elleamusante? (1 point)
6 -'J'aifaitle geste"(ligne17).
Dequelgestes'agit-il? (1 point)
Qu'acomprisla patronne
du chien? (ligne18)(l point)
Commentla narratrice
explique-t-elle
songeste? (l point)
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