
Le narrateur (6 points)

{ornpétence ?

< Maîtrlse cle la langue
françalse >

T, Ce texte n'est pas ar-rtobiographi,!srr pd5 dLrreotograpnrque, mais en vous appuyant sur le paratexte,expliquez le rapport entrela ui" i" r'uu,urÀ, a",," c,r r nprçn^^, a^ r) ^^;^+-l
L ç, ,, c rd vre ee I auteur et celle du person nage. (2 points)3" A qui s'adresse le narrateur ? Rerevez une trace du destinar:irp rran. râ r^\,+^

(7 point) destinataire clans le texte.

est I'effet produit sui le lecteur ? (3 points)

-' 
ii:::::,n:-:y::stu. synonym-e de t u i fa i re u n e vi e. eu ets obsracr", î
:ffi :T:ît:::!:::::::u'nu.:iLu'ef oniu;;;'â;n:"";rïffiili
appui sur des citations du texte. (2 points)

l-ienfanr er le chlén H points)
t. 

:::l î:î lf:_l:l'0,r.-exprirné par teilement que (r.1a) ? pourquoi ce lienlogique est-il inatténd u? (2 paints)
G"

3" Quel est le registre de langue dominant cje ce texte ? Justifiezirotre réponsôËil

::i-,li*i:::i,":::,t:,li:.onst,u.tio,.,, aelphrase iilusrrant ce resisrre. euer

.le repère ies infcrnrations
dans un texte à paitir <tes

élénrelrts expiiciies et
ir','r plicites nÉcesçæ ires.

Je:,.uis capabie de récliger.
un texte ,:rei rohérent er

pcnctué. en re$pectaili dÊg
consignes dcnnées.

Le point de vue d,un enfant (5 points)
4' j'ai vouf u rui fairë une.vie, casi ce qui 1agsrtfqlrpour moi-même, si c,était possibre.Quel est le mode du verbe ,outifrriôËs pourquoi re narrareur uririse cemode. (t point)

6. Pourquoi le narrateur dit-il qu'ir otuit tr"iuuux tr.zl-zs) ? La réponse sera rédi-gée et accompagnée d,;ru moins une citation à, ,"*,*. (2 paints)

.""__ffi_

Quel rôle le chien joue-t-il clans ra vie de lê'fant (t. 1 0) ? Donnez deux réponsesillustrées par des citations du texre. (2 pri;;; "

< Je lui ai vendu Super pour cinq cents francs ... au cas où j,aurais cles parentsqui allaient gueuler. )) vq r sur or> Lrcs p

Réécrivez ce passage (r. 21 à.26) en commençant par rvous /u i avons... et taitesles transformations nécessaires.

Le professeur choisira une dictée de 600 à g00 signes, qu,il pourradans l'un des teites du chapitre.

Sujet't

Écrivez le passage où Momo tente de convaincre ra dame de pre'dre r* puut Ichien en commençanr par < orr, r- rr"uû p"tjichren dit ra damà... ,, 
iton*içeæ* j

' )' Votre diclogue devrq mettre en évidence res crrguments respectifs i" ro.lo,.nu qri. jveut ccquérir le petit chien, et ceux du gorcon qui ,,orr,,r" qu" fo J.n* sero une Ibonne nrcîtresse. 
__ r...\v,, yu, ) u))Lil c que to oon.tcr 

I

) Vous utilisercz le style ciirect et le style irrdirect dons votre texte
Sujet Z

< J'ai voulu lr_ri faire une vie. c'est ce que j,aurais fait pour rnoi_nrême... >: Le petit garçon se sent très responsabre de son clrien ei se cbmporte cre façon trèsadulte envers lui. Pensez-vous qu'il a pris la bonne clécision ? Justifiez votreréponse.

..le suis cepabie rie r."rl;g,:r I
un texte bi.ef, cohérent et I

poncTiié, e;l r.espectent des I

f{}:1sir:rrc'c.i",.,,-;.,- I
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