
..I.>~I ~~I û~:':il

2016 ~~ ôJJ.l - 4J~~1 Ô.l~ J.:.U1

û~~lû~~1

-~~I-

+.XHM+ 1HCYOŒ

+,CoU,0+ 1:0)([( .l,GO Il :0ŒY ,:t(:m.l

+,I<,MC(t 1:0)([( Il :0[:++)(

1 tCI,E + 1 IIII,XH, - U~II 1I1I.(J),e

~J46l..JJ

~J v..fo=:lJ., 4,;-AyJ~J UV
~ y~J~-,"\s':YJ

L,...o,iJJV-'"J., -ll;..J;JJ ~

Le texte:

LE CHŒUR: Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils,
la reine a posé ses aiguilles, sagement, après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'elle
fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis elle est passée dans sa chambre, sa
chambre à l'odeur de lavande, aux petits napperons brodés et aux cadres de peluche, pour s'y couper la
gorge, Créon. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où
tu l'as vue jeune fille un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas
cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort.
CRÉON: Elle aussi. Ils dorment tous. C'est bien. La journée a été rude. (Un temps. fl dit sourdement.)
Cela doit être bon de dormir.
LE CHŒUR: Et tu es tout seul maintenant, Créon.
CRÉON: Tout seul, oui. (Un silence. fl pose sa main sur l'épaule de son page.) Petit. ..
LE PAGE: Monsieur?
CRÉON: Je vais te dire à toi. Ils ne savent pas, les autres; on est là, devant l'ouvrage, on ne peut pourtant
pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera?
LE PAGE: Je ne sais pas, monsieur.
CRÉON: Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance! Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir.
Il te tarde d'être grand, toi ?
LE PAGE: Oh oui, monsieur!
CRÉON: Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. (L 'heure sonne au loin, il murmure.)
Cinq heures! Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à cinq heures?
LE PAGE: Conseil, monsieur.
CRÉON: Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller.

fls sortent Créon s'appuyant sur le Page.

1- COMPRÉHENSION: (10 points)
1- Recopiez et complétez le tableau suivant: Ipt, (~ x4)

Titre de l'œuvre Genre Iittéraire SiècleAuteur

2- En vous fondant sur votre lecture de l'œuvre, répondez aux questions suivantes:
a- Comment s'appelle la reine dont parle le Chœur ?
b- Pourquoi les pauvres de Thèbes auront froid après la mort de la reine?

Ipt.(Yz x2)



3- Dans ce texte, Créon affirme n'exercer le pouvoir que comme devoir.
Relevez du texte une expression qui le montre. Ipt.

4- « ils disent que c'est une sale besogne». qu'est-ce qui est une sale besogne pour Créon ')
Le pardon? Le savoir? Diriger les hommes? (Recopiez la bonne réponse) Ipt.

5- Répondez par « Vrai» ou « Faux» et justifiez vos réponses. Ipt, (12 x2)
a- Pour Créon, il vaut mieux rester toujours petit.
b- Créon accepte d'aller au conseil.

6- Qu'est-ce qui montre dans ce texte que c'est la fin d'une scène? lpt.

7- Relevez de la réplique du Chœur une comparaison. Ipt.

8- Créon dit « ils dorment tous? ».

Quel sens Créon donne-t-il au verbe « dormir» dans cette phrase? Ipt.

9- Selon vous, qui a raison, Antigone ou Créon? Justifiez votre réponse par un argument. l pt. (12 x2)

10- Si vous étiez à la place de Créon, accepteriez-vous les solutions du Chœur? Justifiez votre réponse par
un argument. Ipt, (12 x2)

II- PRODUCTION ÉCRITE: (10 points)
Sujet: Certains professeurs affirment: « Aujourd'hui, nos élèves n'accordent (ne donnent) plus une

grande importance à la lecture ».
Pourquoi, à votre avis, les élèves lisent de moins en moins? Quelles solutions proposez-vous pour les

encourager à lire?
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Critères d'évaluation du discours Critères d'évaluation de la langue

1 Vocabulaire (usaze de termes précis et variés)
Conformité de la production à la consigne d'écriture .Ul Syntaxe (construction de phrases correctes) (JI
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Ponctuation (usase d'une ponctuation adéquate)
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Structure du texte (organisation et progression du texte) ~tA·Orthographe d'usage et grammaticale (respect des règles)
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:,,~~}:':'Conjugaison (emploi des temps)o<c,,:.


